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HISTOIRE DES ANIMAUX.
CHAPITRE PREMIER.

Comparalfon ^ Ammaux 6C des Vlgetaux.

DANS
la foule d objets que nous prefente ce vafte

globe dont nous venons de faire la defcription,

dans le nombre infini des differentes
produ&amp;lt;ftions

dont

fa furface eft couverte & peuplee , les animaux tiennent

3e premier rang, tant par la conformite quils ont avec

nous, que par la fuperiorite que nous leur connoiffons

fur les etres vegetans ou inanimes, Les animaux ont par
Tome //. A



I H I ST O I RE NA TV RELLE.
lews fens, par leur forme, par leur mouvement, beaucoup

plus de rapports avec les chofes qui les environnent, que

n en ont les vegetaux j ceux-ci par leur developpement,

par leur figure , par leur accrouTement & par leurs diffe-

rentes parties ont auffi un plus grand nombre de rapports

avec les objets exterieurs, que n en ont les mineraux ou

les pierres , qui n ont aucune forte de vie ou de mouvement,

& c eft par ce plus grand nombre de rapports que Tanimal

eft reellement au-deflus du vegetal, & le vegetal au-deffus

clu mineral. Nous-memes, a ne confiderer que la partie

materielle de notre etre ,
nous ne fommes au-deffus des

animaux que par quelques rapports de plus , tels que ceux

que nous donnent la langue & la main j &, quoique les

ouvrages du Createur foient en eux-memes tous egale-

ment parfaits ,
ranimal eft, felon notre facon d apercevoir,

Touvrage le plus complet de la Nature, & I homme en eft

le chef-d ccuvre.

En effet , que de refTorts , que de forces , que de ma
chines Si de mouvemens font renfermes dans cette

petite

partie de matiere qui compofe le corps d un animal ! que
de rapports, que d harrnonie, que de correfpondance entre

les
parties ! combien de combinaifons , d arrangemens ,

de cauies, deffets, de principes, qui tous concourent au

meme but, & que nous ne connoiftbns que par des reful-

tats fi difficiles a comprendre, qu ils n ont ceiTe d etre

des merveilles que par 1 habitude que nous avons pvife

de ny point reflechir !

Cependant, quelqu admirable que cet ouvrage nous
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paroifTe,
ce n efl pas dans 1 indiviclu qu eft la plus grande

merveille, c eft dans la fucceffion, dans le renouvellement

& dans la duree des efpeces que la Nature parok tout a-fait

inconcevable. Cette faculte de produire fon femblable,

qui reiide dans les animaux & dans Ics vegetaux , cette

eipece d unite toujours fubfiftante & qui paroit cternelle,

cette vertu procreatrice , qui s exerce perpetuellement fans

fe detruirejamais, eft pour nous un myftere dont il femble

quil ne nous eft pas permis de fonder la profondeur.

Car la matiere inanimee, cette pierre, cette argille qui

eft fous nos pieds, a bien quelques proprietes, fon exif-

tence feule en fuppofe un tres-grand nombre, & la matiere

la moins organifee ne faille pas que d avoir, en vertu de

fon exiftence
,
une infinite de rapports avec toutes les autres

parties de lUnivers. Nous ne dirons pas, avec quelques

Philofophes, que la matiere, fous quclque forme quelle

foit, connoit ion exiftence & fes facuhes relatives ) cette

opinion tient a une queftion de Metaphyfique que nous

ne nous propofons pas de traiter ici ; il nous fuffira de faire

fentir que n ajant pas nous-memes 3 a connoifTance de tons

les rapports que nous pouvons avoir avec les objets exte-

rieurs
, nous ne devons pas douter que la matiere inanimee

n ait infiniment moins de cette connoiiTance , & que dViil-

leurs nos fenfations ne relTemblant en aucune facon aux

objets qui les caufent
, nous devons conclure par analogic

que la matiere inanimee n a ni fentiment , ni fenfation , ni

confcience d exiftence
, & que de lui attribuer quelques-

unes de ces facultes, ce feroit lui donner celle de penfer,

Aij



4 HISTOIRE NATVRELLE.
d agir & de femir a peu-pres dans le meme ordre & de la

nieme facon que nous penfons , agiflbns & fentons ,
ce qui

repugne autant a la raiion qua la religion.

Nous devons done dire qu etant formes de terre &

compofes de pouftiere, nous avons en effet avec la terre

& la poufTiere des rapports communs qui nous lient a la

matiere en general, tels font 1 etendue, 1 impenetrabilite,

3a pefanteur, &c. mais comme nous n apercevons pas ces

rapports purement materiels , comme ils ne font aucune

impreflion au-dedans de nous-memes, comme ils fubfif-

tent fans notre participation, & qu apres la mort ou avant

la vie ils exiftent & ne nous affeclent point du tout, on ne

peut pas dire qu ils failent
partie

de notre etre , c eft done

1 organifation , la \ ie, Tame, qui fait proprement notre

exiilence \ la matiere confideree fous ce point de vde, en

eft moins le
fujet que laccciioire, cefl une enveloppe

etrangere dont Tunion nous eft inconnue & la prefence

nuifible, & cet ordre de penfees qui conftitue notre etre,

en eft peut-etre tout-a-fait independant.

Nous exiftons clone fans (avoir comment
,

Si nous

penfons fans favoir pourquoi ; mais quoi qu il en foit de

notre maniere d etre ou de fentir
, quoi qu il en foit de la

verite ou de la fauffete, de 1 apparence ou de la realite de

nos fenfations, les refultats de ccs memes fenfations n en

font pas moins certains par rapport a nous. Cet ordre

didecs, cette fuite de penfees qui exifte au-dedans de

nous-memes, quoique fort differente des objets qui les

caufent, ne laiffent pas d etre TafFeclion la plus reelle
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de notre individu, cSt de nous donner des relations avec

les objets
exterieurs , que nous pouvons regarder comme

des rapports reels , puifqu ils font invariables & toujours

les memes relativement a nous; ainii, nous ne devons pas

douter que les differences ou les resemblances que nous

apercevons entre les objets, ne foient des differences Si

des resemblances certaincs & reelles dans 1 ordre de notre

exiftence par rapport a ces memes objets &amp;gt; nous pouvons
done legitimement nous donner le premier rang dans la

Nature
&amp;gt;
nous devons eniuite donner la feconde place aux

animaux, la troiiieme aux vegetaux, & enfin la derniere

aux mineraux y car, quoique nous ne diftinguions pas bien

nettement les qualites que nous avons en vertu de notre

animalite , de celles que nous avons en vertu de la
fpiri-

tualite de notre ame , nous ne pouvons guere douter que
les animaux etant doues, comme nous, des memes fens,

poffedant les memes principes de vie 6t de mouvement,
Si faifant une infinite daclions femblables aux notres, ils

n aient avec les objets exteiieurs des rapports du meme
ordre que les notres, Si que par confequent nous ne leur

refTemblions reellemem a bien des egards. Nous difterons

beaucoup des vegetaux, cependant nous leur reffemblons

plus quils ne reffemblent aux mineraux, Si cela parce

qu ils ont une efpece de forme vivante, une organifation

animee, femblable en quelque facon a la notie, au lieu

que les mineraux n ont aucun organe.

Pour faire done 1 hiftoire de Ianimal , il faut d aborJ

reconnoitre avec exailitude 1 ordre general des
rapports
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qui lui font propres , & diftinguer enfuite les rapports qui

lui font communs avec les vegetaux & les mineraux.

L animal n a de commun avcc le mineral que les qua-

lites cle la rnatiere prife generalement, fa fubftance a les

memes proprietes virtuelles ,
eile eft etendue , pefante ,

impenetrable comme tout le refte de la matiere, mais fon

ccconomie eft toute differente. Le mineral n eft qu une

matiere brute, inactive, infenfible, n agiifant que par la

m
contrainte des loix de la mechanique, nobeiflant qua la

force generalement repandue dans 1 Univers, fans organi-

fation , fans puiffance, denuee de toutes facultes, meme

cle celle de fe reproduire , fubftance informe , faite pour
tire foulee aux pieds par les homines & les animaux ,

Jaquelle, malgre le nom de metal precieux, n en eft pas

moins mepriiee par le fage , & ne peut avoir qu une valeur

arbitraire , toujburs fubordonnee a la volonte dependante

de la convention des hommes. L animal reunit toutes les

puifTances de la Nature, les forces qui faniment lui font

propres & particulieres , il veut, il agit, il fe determine,

il opere, il communique par fes fens avec les objets les

plus eloignes, fon individu eft un centre oil tout fe rap-

pone, un point oil lUnivers entier fe reflechit, un monde

en raccourci 3 voila les rapports qui lui font propres j ceux

qui lui font communs avec les vegetaux font les facultes

de croitre , de fe developper , de fe reproduce & de fe

multiplier.

La difference la plus apparente entre les animaux & les

vegetaux paroit etre cette faculte de fe mouvoir Si de
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changer de lieu . dont les animaux font denies, & qui n eflO J

pas donnee aux vegetaux : il eft vrai que nous ne connoif-

fons aucun vegetal qui ait le mouvement progreflif,
mais

nous vojons pluficurs efpeces d animaux, comme ks

huitres, les galle-infecles , &c. auxquelles ce mouvement

paroit avoir ete refufe ; cette difference n eft done pas

generale & neceflaire.

Une difference plus effentielle pourroit fe tirer de la

faculte de fentir qu on ne peut guere refufcr aux animaux,

& dont il femble que les vegetaux foient privcs
&amp;gt;

mais ce

mot fentir renferme un 11 grand nombre d idees qu on ne

doit pas le prononcer , avant que d en avoir fait 1 analyfe j

car fi par fentir nous entendons feulement faire une adion

de mouvement a Toccaiion d un choc ou d une refiftance,

nous trouverons que la plante appelee Senfitive eft capa

ble de cette efpece de femimem, comme les animaux ,

fi au contraire on veut que fentir fignifie apercevoir &

comparer des perceptions ,
nous ne fommes pas furs que

les animaux aient cette efpece de fentiment, & fi nous

accordons quelque chofe de femblable aux chiens, aux

elephans, &c. dont les aclions femblent avoir les memes

caufes que les notres
,
nous le refuierons a une infinite

d efpeces d animaux, & fur-tout a ceux qui nous paroif-

fent etre immobiles & fans aclion i fi on vouloit que les

huitres, par exemple , euiTent du fentiment comme les

chiens , mais a un degre fort inftrieur
, pourquoi n ac-

corderoit-on pas aux vegetaux ce meme fentiment dans

un degre encore au-deffoiis ? Cette difference entre les
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animaux & les vegetaux non-feulement n eft pas generate ,

mais meme n eft pas bicn decidee.

Une troifieme difference paroit etre dans la maniere

de fe nounir ; les animaux par le mqyen de quelques or-

ganes exterieurs faififfent les chofes qui leur conviennent,

ils vont chercher leur pature ,
ils choififlem Jeurs alimens j

les plantes au contraiie paroiflent etre reduites a recevoir

la nourriture que la terre veut bien leuv fournir, il femble

que cette nourriture foit toujours la meme
, aucune diver-

fite dans la maniere de fe la procurer, aucun choix dans

lefpece, Ihumidite de la terre eft leur feul aliment. Ce-

pendant fi 1 on fait attention a 1 organifation & a Tadlion

des racines & des feuilles, on reconnoitra bientot que ce

font-la les organes exterieurs dont les vegetaux fe fervent

pour poinper la nourriture , on verra que les racines fe

detournent d un obflacle ou d une veine de mauvais

terrein pour aller chercher la bonne terre , que meme

ces racines fe divifent , fe multiplient , & vont jufqu a

changer de forme pour procurer de la nourriture a la

plante ; la difference entre les animaux & les vegetaux ne

peut done pas s etablir fur la maniere dont ils fe nour-

riffent.

Get examen nous conduit a reconnoitre evidemment

quil ny a aucune difference abfolument effentielje &

generale entre les animaux & les vegetaux ,
mais que la

Nature defcend par degres & par nuances imperceptibles

d un animal qui nous paroit le plus parfait
a celui qui 1 eft

le moins, & de celui-ci au vegetal. Le polype d cau douce

fera,
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fera, fi Ton veut, le dernier des animaux & la premiere

des plantes.

En effet, apres avoir examine les differences, fi nous

cherchons les refTemblances des animaux & des vegetaux,

nous en trouverons d abord une qui eft generale & tres-

efTemielle, c eft la faculte commune a tous deux de fe

reproduce ; faculte qui fuppofe plus d analogies & de

chofes femblables que nous ne pouvons Timaginer ,
& qui

doit nous faire crbire que pour la nature les animaux & les

vegetaux font des etres a-peu-pres de meme ordre.

Une feconde reflemblance peut fetirer du developpe-

ment de leurs parties, propriete qui leur eft commune,
car les vegetaux ont auiTi-bien que les animaux, la faculte

de croitre, & fi la maniere dont ils fe developpent, eft

differente, elle neTeftpas totalement ni eiTentiellement,

puifqu il y a dans les animaux des parties tres-confidera-

bles, comme les os, les cheveux, les ongles, les comes,

&c. dont le developpement eft une vraie vegetation, &

que ,
dans les premiers temps de fa formation

,
le foetus

vegete plutot qu il ne vit.

Une troiiieme reffemblance, c eft qu il y a des ani

maux qui fe reproduiient comme les plantes, & par les

memes mqyens; la multiplication des pucerons qui fe fait

fans accouplement, eft femblable a celle des plantes par

]es graines, & celle des polypes, qui fe fait en les cou-

pant , reffemble a la multiplication des arbres par bou-

tures.

On peut done affurer, avec plus defondement encore,

Tome II. B
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que les animaux Si les vegetaux font des etres du meme

ordre ,
& que la Nature femble avoir paffe des uns aux

autres par des nuances infenfibles, puifqu ils ont entr eux

des resemblances eftemielles & generales, & quils n ont

aucune difference qu on puiffe regarder comme telle.

Si nous comparons maintenant les animaux aux vege

taux par d autres faces, par exemple, par le nombre,

par le lieu, par la grandeur, par la forme , &c. nous en

tirerons de nouvelles indudions.

Le nombre des efpeces d animaux eft beaucoup plus

grand que celui des efpeces de plantes; car, dans le leul

genre des iniecles ii y a peut-etre un plus grand nombre

d efpeces, dont la plupart echappem a nos jeux, quil

nj a d efpeces de plantes vifibles iur la furface de la terre.

Les animaux meme fe re(Temblent en general beaucoup
moins que les plantes ,

& c eft cette reffemblance entre

les plantes qui fait la difficulte de les reconnoitre & de

lesran ger, c eft-la ce qai a donne naiffance aux methodes

de Botanique , auxquelles on a par cette raiion beaucoup

plus travaille qu a celles de la Zoologie , parce que les

animaux a^ant en effet entr eux des differences bien plus

fenfibles que n en ont les plantes entr elles, ils font plus

aifes a reconnoitre & a diftinguer , plus faciles a nommer

& a decrire.

Dailleurs ily a encore un avantage pour reconnoitre

les efpeces d animaux Si pour les diftinguer les unes des

autres, c eft qu on doit regarder comme la meme efpece

celle qui ^aumojende la copulation ,feperpetue&con(erve
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la fimilitude de cette efpece ,

& comme des efpeces diffe-

rentes celles qui, par les menies moyens, ne peuvent rien

produire enfemblei de forte qu un renard fera une efpece

differeme d un chicn
,

fi en effet par la copulation d un

male & d une femelle de ces deux efpeces il ne refulte

rien, & quand meme il en refulteroit un animal mi-parti,

une efpece de mulet, comme ce mulet ne produiroit

rien, cela fuffiroit pour etablir que le renard & le chien

ne feroient pas de la meme efpece, puifque nous avons

fuppofe que, pour conftituer une efpece ,
il falloit une pro-

el uclion continue, perpetuelle, invariable , femblable , en

un mot) a celle des autres animaux. Dans les plantes, on

n a pas le meme avantage ,
car quoiqu on ait pretendu y

reconnoitre des sexes & qu on ait etabli des divifions de

genres par les parties
de la fecondation, cornme cela n eft

ni aufii certain ,
ni auifi apparent que dans les animaux ,

&

que d ailleurs la production des plantes fe fait de plufieurs

autres facons, oil les sexes n ont point de part & oil les

parties de la fecondation ne font pas neceffaires , on n a

pu employer avec fucces cette idee, & ce n efl que fur

une analogic mal entendue qu on a pretendu que cette

methode fexuelle devoir nous faire diftinguer toutes les

efpeces differentes des plantes i mais nous renvoyons 1 exa-

men du fondement de ce fyfteme a notre hiftoire des

vegetaux.

Le nombre des efpeces d animaux eft done plus grand

que celui des efpeces de plantes, mais il n en eft pas de

meme du nombre d individus dans chaque efpece ; dans

Bij
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les anirnaux, comme dans les plantes, le nombre (Tindivi-

dus eft beaucoup plus grand dans le
petit que dans le

grand, 1 efpece des mouches eft peut-etre cent millions de

fois plus nombreufe que celle de Telephant, & de meme,
il y a en general beaucoup plus d herbes que d arbres,

plus de chiendent que de chene ; mais fi Ion compare

la quantite d individus des animaux & des plantes, cfpece

aefpece, on verra que chaque elpece de plante eft plus

abondante que chaque elpece d animal : par exemple ,

les quadrupedes ne produifent quun petit
nombre de

petits,
& dans des intervalles de temps affez confide ta-

blesi les arbres au contraire produifent tous les ans une

grande quantite d arbres de leur efpece. On pourra me

dire que ma comparaiibn n eft pas exacle
,
& que , pour

larendre telle, ilfaudroit pouvoir comparer la quantite de

graine que produit un arbre, avec la quantite de germes

que peut contenir la femence dun animal, & que peut-

etre on trouveroit alors que les animaux font encore plus

abondans en germes que les vegetaux &amp;gt;

mais fi 1 on fait

attention quil eft poiTible en ramalfant avec foin toutes

les graines dun arbre, par exemple, dun orme, & en

les femant, d avoir une centaine de milliers de
petits ormes

de la production d une feule annee, on m avouera aife-

rnent que quand on prendroit le meme foin pour fournir

a un cheval toutes les jumens qu il pourroit failiir en un

an
, les refuhats feroien-t fort difterens dans la production

de 1 animal & dans celle du vegetal. Je n examine done

PUS la quaniite des germes, premierement parce que, dans
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lesanimnux ,nousne les connoifTons pas, & en fecond lieu

parce que, dans les vegetaux,il y a peut-etre dememedes

germes feminaux comme dans les animaux
,
& que la

graine n eft point
un germe ,

niais une produdlion aufli

parfaite que Ted le foetus d un animal, a laquelle, comme

a celui-ci, il ne manque quun plus grand developpe-

ment.

On pourroit encore m oppofer id la prodigieufe multi

plication cle certaines efpeces d infecles, comme celle des

abeilles, chaque femelle produit trente ou quarante mille

mouchesi mais il faut obferver que je parle du general des

animaux compare au general des plantes, & d ailleurs cet

exemple des abeilles, qui peut-etre eft celui de la plusgrande

multiplication que nous connoiffions dans les animaux ,

ne fait pas une preuve centre ce que nous avons diti car

des trente ou quarante mille mouches que la mere abeille

produit,
il r\y en a quun tres-petit nombre de femelles,

quinze ccns ou deux mille males } & tout le rede ne font

que des mulcts, ou plutot des mouches neutres, fans sexe

& incapables de produire.

II faut avouer que, dans les infecles, les poiffons, les

coquillages, il y a des efpeces qui paroifTem etre extre-

mement abondantes, les huitres, les harengs, les puces,

les hannetons, &c. font peut-etre en auffi grand nombre

que les mouffes & les autres plantes les plus communes j

rnais a tout prendre ,
on remarquera aifement que la plus

grande partie des efpeces d animaux eft moins abondante

en indiyidus que les efpeces de
plantes&amp;gt;

d de plus, on
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obfcrvera qu en comparant la multipl ication des efpeces de

plantes entr elles, il nj a pas de differences aufTi grandes

dans le nombre des individus que dans ies efpeces d ani-

maux , dont les uns engendrent un nombre prodigieux de

petits, & d autres n en produifent qu un tres-petit nombre,

au lieu que dans les plantes le nombre des productions eft

toujours fort grand dans routes les efpeces.

II paroit par ce que nous venons de dire
, que les ef

peces les plus viles, les plus abjecles, les plus petites a nos

jeux ,
font les plus abondantes en individus, tant dans les

animaux que dans les plantes ; a mefure que les efpeces

d animaux nous paroifTent plus parfaites, nous les voyons

leduites a un moindre nombre d individus. Pourroit-on

croire que de certaines formes de corps, comme celles

des quadrupedes & des oifeaux, de certains organes pour

la perfection
du fentiment, couteroient plus a la Nature

que la production du vivant & de 1 organife qui nous paroit

fi difficile a concevoir?

PafTons maintenant a la comparaifon des animaux &
des vegetaux pour le lieu , la grandeur & la forme. La terre

eft le feul lieu oil les vegetaux puilTent fubfifter i le plus

grand nombre s eleve au-defius de la furface du terrein,

& y eft attache par des racines qui le penetrent a une pe

tite profondeur; quelques-uns, comme les truffes, font

entierement couverts de terre, quelques autres, en petit

nombre , crouTent fur les eaux, mais tous ont befoin , pour

exifter, d etre places a la furface de la terre : les animaux

au contraire font bien plus generalement repandus, Ies
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uns habitant la furface, les autres linterieur de la terre ,

ceux-ci vivent au fond cles mers, ceux-la les parcourent

a une hauteur mediocre i il y en a dans lair, dansl inte-

rieur des plantes, dans le corps de I homme & d^s autres

animaux, dans les liqueurs, on en trouve jufque dans les

pierres (les dails.)

Par lufage du microfcope on pretend avoir decouvert

un tres-grand nomhre de nouvelies efpeces d animaux fort

differentes entr elles; il peut pnrohre fmgulier qua peine

on ait pu reconnoitre une ou deux efpeces de plantcs nou.

velies par le fecours de cet inftrument; la petite mouffe

produitc par la moififfure eft peut-etre la feule plante mi-

crofcopique dont on ait parle, on pourroit done croire

quelaNatures eftrefuleea produirede tres-petites plantes,

tandis qu elle s tft livree avec profufion a faire naitre des

animalcules, mais nous pourrions nous tromper en adop-

tant cette opinion fans examen, & notre erreur pourroit

bien venir en partie de ce qu en effet les plantes ie reffem-

blant beaucoup plus que les animaux, il eft plus diffidle

de les reconnoitre & den diftinguer les efpeces, en forte

que cette moiiiiTure, que nous ne prenons que pour une

moufle infiniment petite , pourroit etre une eipece de

bois ou de jardin qtii
feroit peuple.dun grand nomhre

de plantes tres-diffe rentes , mais dont les difterences

echappcnt a nos jcux.

11 eft vrai qu en comparant la grandeur des animaux &
des plantes , elle paroitra aflez inegale , car il y a beaucoup

plus loin de ia groffeur d une baleine a celle d un de ces
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pretendus animaux microfcopiques, que du chene le plus

cleve a lamouffe dont nous parlionstout-a-1 heure, & quoi-

que la grandeur ne foit qu un attribut purement relatif ,
il

eft ccpendant utiie c!e confiderer les termes extremes oil

la Nature femble s etre bornee. Le grand paroit etre affez

egal dans les animaux Si dans les plantes, unegroffe baleine

& un gros arbrc font d un volume quin eft pas fort inegal,

tandis qu en petit
on a cm voir des animaux dont un millier

reunis n egaleroient pas en volume la petite plante de la

jnoififTure.

Au refte,la difference la plusgenerale &Ia plus fenfible

entre les animaux & les ve^etaux eft celle de la forme ; celleo

des animaux, quoique variee a linfini , ne reffemble point

a celle des plantes, & quoique les polypes, qui fe repro-

duifent comme les plantes, puiifent etre regardes comme

faifant la nuance entre les animaux Si les ve^etaux. noft-O

feulement par la facon de fe reproduce, mais encore par

la forme exterieure, on peut cependant dire que la figure

de quelque animal que ce foit, eft affez difFerente de la

forme exterieure d une plante, pour qu il foit difficile de

sy tromper. Les animaux peuvent a la verite faire des ou-

vrages qui reffemblent a des plantes ou a des fleurs, mais

jamais les plantes ne produiront rien de femblable a un

animal, c5c ces infcclesadmirables ,qui produifent Si travail-

lent le corail
,
n auroient pas etc meconnus & pris pour des

fleurs, fi par unprejuge mal fonde on n eut pas regarde le

corail comme une plante. Ainfi, les erreurs oil Ton pourroit

romber , en comparant la forme des plantes a celle des

animaux,
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animaux ,
ne porteront jamais que fur tin petit nombre de

fujers qui font la nuance entre les deux, & plus on fera

dobfervations, plus on fe convaincra qu entre les ani

maux & les vegetaux le Createur n a pas mis de terme fixe,

que ces deux genres d etres organifes ont beaucoup plus

de proprietes communes que de differences reelles , que

la produclion de 1 animal ne coute pas plus , & peut-etre

moins a la Nature que celle du vegetal , qu en general la

produclion des etres organifes ne lui coute rien
,
& qu enfin

le vivant & 1 anime
, au lieu d etre un degre metaphyfique

des etres ,
eft une propriete phyfique de la matiere.

Tome II.
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CHAPITRE II.

De la Reproduction en general.

XAMINONS de plus pres cette propriete commune

a Tanimal & au vegetal , cette puiffance de produire

fon femblable, cette chaine d exiftences fucceffivrs din-

dividus, qui conftitue I exiftence reelle de 1 efpece i &,
fans nous attacher a la generation de I honime ou a celle

dune efpece particuliere
d animal, vqyons en general les

phenomenes de la reproduction , raiTc mblons dcs faits

pour nous donr.er des idees, & faifons 1 enumeration des

differens mojens dont la Nature fait ufage pour renou-

veller les etres organifes. Le premier moy n , & , felon

nous, Ic plus fimple de tous
,

eft de raiTembler dans un

etre une infinite d etres organiques femblables , & de

compofer tellement fa fubftance , qu il n y ait pas une

partie qui ne contienne un germe de la meme efpece, &

qui par confequent ne puiffe elle-meme devenir un tout

femblable a celui dans lequel elle eft contenue. Cet ap-

pareil paroit d abord fuppofer une depenfe prodigieufe &
entrainer la profufion, cependant ce n eft quune magni

ficence affez ordinaire a la Nature, &amp;lt;k qui fe manifefte

meme dans des efpeces communes & inferieures, telks

que font les veis, les polypes, les ormes, les faules, les

grofeilliers & plufieurs autres plantes & infedes dont cha-

que partie contient un tout, qui par le feul developpement
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peut devenir une plante ou uninfecle. En confiderant fous

ce point de vue les etres organifes & leur reproduction ,

un individu n eft qu un tout uniformement organife dans

toutes fes parties imerieures , un compofe d une infinite de

figures femblables & de parties fimilaires, un affemblage

de germes ou de petits individus de la meme efpece ,

lefquels peuvent tous fe developper de la meme facon ,

fuivant les circonftances ,
& former de nouveaux tous

compofes comme le premier.

En approfondiffant cette idee nous aliens trouver aux

yegetaux & aux animaux un rapport avec les mineraux ,

que nous ne foupconnions pas : les fels & quelques autres

mineraux font compofe s de parties femblables entr elles

& femblables au tout qu elles compofent &amp;gt;
un grain de fel

marin eft un cube compofe d une infinite d autres cubes,

que Ion peut reconnoitre diftinclement au microfcope
*

,

ces
petits cubes font eux-memes compofes d autres cubes

qu on apercoit avec un meilleur microfcope, & 1 on ne

-peutguere douter que les parties primitives & conilituantes

de ce fel : ne foient auifi des cubes d une petitefTe qui
* H& tarn parv& quam magna figure ( fal&amp;gt;um ) ex magnofolum numero

mlnorum particularum qu eamdem figuram habent 3 funt conflat& , Jicuri

mihif&pe llcuit obftrvare 3 cum aquam marinam aut communem in quafal
commune liquatum erat

_, intueor per microfcopium _, quod ex ea prodeunt

elegantes j parva ac quadrangulares figure adeb exigua 3 ut milk earum

myriades magnitudinem arena crajjiorls ne aquent. QUA falls minut/x, par-

ticul/e, y quum primum oculis confpido f magnitudine ab omnibus lateribus

crefcunt ., fuam tamcn elegantem fuperficiem quadrangularem retinentes

fere...Figur& h& falma cavitatc
dona&func&amp;gt; &c, Voyez Leeuwenhoek,

Arc. Nat. torn, i, pag. 3.

Cij
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echappera toujours a nos yeux, & meme a notre imagi

nation. Les animaux & lesplantes qui peuveut fe multiplier

& fe reproduire par toutes leurs parties , font des corps

organifcs, compofes d autres corps organiques femblables,

dont les partus primitives & conftituantes font aufli orga

niques & femblables ,
& dont nous difcernons a 1 ceil la

quantite accumulee ,
mais dont nous ne pouvons aper-

cevoir les parties primitives que par le raiionnement &

par 1 analogic que nous venous detablir.

Cela nous conduit a croire qu ily a dans la Nature une

infinite de parties organiques acluellement exiilantes, vi-

vantes, & dont la fubftance eft la meme que celle des etres

organifes , comme il y a une infinite de particules brutes

femblables aux corps bruts que nous connoiffons
,
& que

comme il faut peut-etre des millions de petits cubes de

fel accumules pour faire lindividu fenfible d un grain de

fel marin , il faut aufli des millions de
parties organiques

femblables au tout, pour former un feul des germes que

comient lindividu dun orme ou d un potybe &amp;gt;
& comme

11 faut feparer ,
brifer & diiloudre un cube de fel marin

pour apercevoir, au moyen de la cryftallifation , les petits

cubes dont il eft compofe ,
il faut de meme feparer les

parties d un orme ou d un polype pour reconnoitre en-

fuite ,
au moyen de la vegetation ou du developpement ,

les
petits ormes ou les petits polypes contenus dans ces

parties.

La difficulte de fe preter a cette idee ne peut venir que

d un prejuge fortement etabli dans fefprit des hommes ,
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on croit qu il ny a de mojens de juger du compofe que

par le fimple ,
& que pour connoitre la conftitution orga-

nique d un etre
,

il faut le reduire a des parties fimples &

nonorg;miques,en forte qu 11 paroitplus aife deconcevoir

comment un cube eft neceftairement compofe d autres

cubes, que de voir qu il foit poffible qu un potype foit

compofe d autres polypes ; mais examifions avec attention

& vqyons ce qu on doit entendre par le limple & par le

compofe, nous trouverons qu en cela
,
comme en tout,

3e plan de la Nature eft bien different du canevas de nos

idees.

Nos fens, comme Ton fait, ne nous donnent pas des

notions exacles & completes des chofes que nous avons

befoin de connoitre j pour peu que nous voulions eftimer,

juger , comparer , pefer , mefurer , &c. nous fommes obli

ges d avoir recours a des fecours etrangers, a des regies ,
a

desprincipes, a des ufages,a des inftrumens, &c. Tous

ces adminicules font des ouvrages de 1
efprit

humain
,
&

tiennent plus on moins a la reduclion ou a Tabftraclion de

nos ideesi cette abftraclion, felon nous, eft le fimple des

chofes, & la difficulte de les reduire a cette abftraclion

fait le compofe. L etendue
, par exemple , etant une pro-

priete generate Si abftraite de la matiere , n eft pas un fujet

fortcompoie i cependant ,pour en juger ,nous avons ima

gine des etendues fans profondeur, d autres etendues fans

profondeur & fans largeur ,
& meme des points qui font des

etendues fans etendue. Toutes ces abftraclions font des

echafaudages pour foutenir notre jugement ,
& combien
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n avons-nous pas brode fur ce

petit nombre de definitions

qu emploie la Geometric ! nous avons appele fimple tout

ce qui fe reduit a ces definitions, & nous appelons com

pofe tout ce qui ne peut sy reduire ailement, Si de-la un

triangle, un carre,uncerde, un cube,&c. font pour nous

des chofes fimples , auffi-bien que tomes les courbes dont

nous connoiflbns les loix & la competition geometrique,

mais tout ce que nous ne pouvons pas reduire a ces

figures
& a ces loix abftraites, nous paroit compofe; nous

ne faifons pas attention que ces lignes, ces triangles, ces

pyramides , ces cubes , ces globules & toutes ces figures

geometriques n exiftent que dans notre imagination , que

ces figures ne font que notre ouvrage , & qu elles ne fe

trouvent peut-etre pas dans la Nature
,
ou tout au moins

que fi elles sy tvouvent , c eft parce que toutes les formes

poffibles sy trouvent ,
& qu il eft peut-etre plus difficile

& plus rare de trouver dans la Nature les figures fimples

d une pyramideequilaterale,
ou dun cube exacl;, que les

formes compofees d une plante ou d un animal : nous

prenons done par-tout 1 abftrait pour le fimple ; & le reel

pour le compofe. Dans la Nature, au contraire, labftrait

n exifte point ,
rien n eft fimple & tout eft compofe , nous

ne penetrerons jamais dans la ftrulure intime des chofes ;

des-lors nous ne pouvons guere prononcer fur ce qui

eft plus ou moins compofe i nous n avons d autre moyen
de le reconnoitre que par le plus ou le moins de rapport

que chaque chofe paroit avoir avec nous & avec le refte

de TUnivers, & c eft fuivant cette facon de juger que
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1 animal eft a none egard plus compofe que le vegetal ,

& le vegetal plus que le mineral. Cette notion eft jufte

par rapport a nous ,
mais nous ne favons pas fi dans la

realite Its uns ne font pas auffi fimples ou auffi com-

pofes qae les autres , & nous ignorons 11 un globule ou

un cube coute plus ou moins a la Nature quun germe

ou une paitie orgamque quelconque : fi nous voulions

abiolument faire fur cela des conjeclures, nous pounions
dire que les chofes les plus communes , les moins rares

& les plus nombreufes font celles qui font les plus (im-

pes, mais alois les animaux feroient peut-etre ce qu il y
auroit de plus fimple , puifque le nombre de leurs efpeces

excede de beaucoup celui des efpeces de plantes ou de

mineraux.

Mais, fans nous arreter plus long-temps a cette dif-

cufTion ,
il fulfil d avoir montre que les idees que nous

avons communement du fimple & du compofe, font des

idees d abftradion , qu elles ne peuvent pas s appliquer a

la compofition des ouvrages de la Nature, & que lorlque

rous voulons reduire tous les etres a des elemens de

figure reguliere , ou a des particules priimatiques, cubi-

ques , globuleufes, &c. nous mettons ce qui n eft que dans

rotre imagination a la place de ce qui eft reellementi que

les formes des panics conftituantes des
differentes^chofes

nous font abfolument inconnues , & que par conlequent

nous pouvons fuppofer & croire qu un etre organife eft

tout compofe de parties organiques femblables
,
auffi-bien

que nous fuppolons qu un cube eft compofe d autres
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cubes : nous n avons , pour en juger ,

d autre regie que

i expericnce i tie la meme facon que nous vqyons qu un

cube de fel marin eft compofe d autres cubes
,
nous vqyons

auffi qu un orme n eft qu un compofe d autres
petits

ormes ,

puifqu en prenant un bout de branche ou un bout de

racine, ou un morceau de bois fepare du tronc , ou la

graine ,
il en vient egalement un orme ; il en eft de meme

des polypes &de quelques autres efpeces d animaux qu on

peut couper & feparer dans tous les fens en differentes

parties pour les multiplier ; & puifque notre regie pour

juger eft la meme , pourquoi jugerions-nous differemment?

II me paroit donctres-vraifemblable, par les raifonne-

mens que nous venons de faire
, qu il exifte reellement dans

la Nature une infinite de petits etres organifes, femblables

en tout aux grands etres organifes , qui figurem dans le

monde , que ces petits etres organifes font compofes de

parties organiques vivantes , qui font communes aux ani-

maux & aux vegetaux , que ces parties organiques font

des parties primitives
& incorruptibles , que TaiTemblage

de ces parties
forme a nos jeux des etres organifes, &

que par confequent la reproduction ou la generation n eft

qu un cbangement de forme qui fe fait & s opere par la

feule addition de ces parties femblables, comme la def-

truclion de i etre organife fe fait par la divifion de ces

memes parties. On n en pourra pas douter lorfqu on aura

vu les preuves que nous en donnons dans Jes chapitres

fuivans i d ailleurs, fi nous re ilechiilbns fur la maniere dont

avbres croiffent , & fi nous examinons comment d une
r

quantite
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quantite qui eft fi
petite

ils arrivent a un volume fi confi-

derable ,
nous trouverons que c eft par ]a fimple addition

de petits
etres organifes , femblables entr eux & au tour.

La graine produit d abord un
petit

arbre qu elle contenoit

en raccourci, au fommet de ce petit arbre il fe forme un

bouton , qui contient le petit
arbre de 1 annee fuivante ,

& ce bouton eft une partie organique femblable au petit

arbre de la premiere annee ; au fommet du petit arbre de

la feconde annee ,
il fe forme de meme un bouton qui

contient le petit
arbre de la troifieme annee , & ainfi de

fuite tant que 1 arbre croit en hauteur , & meme tant qu ii

vegete , il fe forme , a 1 extremite de toutes les branches,

des boutons qui contiennent en raccourci de
petits

arbres

femblables a celui de la premiere annee : il eft done evident

que les arbres font compofes de
petits

etres organifes

femblables , & que lindividu total eft forme par 1 aflem-

blage d une multitude de petits individus femblables.

Mais , dira-t-on , tous ces
petits

etres organifes fembla

bles etoient-ils contenus dans la graine, & 1 ordre de leur

cleveloppement y etoit-il trace ? car il paroit que le germe

qui s eft developpe la premiere annee ,
eft furmonte par

un autre germe femblable , lequel ne fe developpe qu a la

feconde annee , que celui-ci 1 eft de meme d un troifieme,

qui ne fe doit developper qu a la troifieme annee ,
Si que

par confequent la graine contient reellement les
petits

etres organifes , qui doivent former dcs boutons ou de

petits
arbres au bout de cent & de deux cens ans , c eft-a-

dire , jufqu a la deftruction de rindividus il paroit

Tome IL D
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que cette graine contient non-feulement tous les

petits

etres organifes qui doivent conftituer un jour 1 individu ,

mais encore toutes les graines , tous les individus ,
& toutes

]es graines des graines , &toute lafuite d individus jufqu a

3a deftruclion de lefpece.

C eft ici la principale
difficulte & le point que nous

aliens examiner avec le plus d attention. 11 eft certain que

la graine produit , par le feul developpement du germe

qu elle contient , un petit
arbre la premiere annee ,

&
que ce petit arbre etoit en raccourci dans ce germe &amp;gt;

mais ii n efl pas egalement certain que le boinon qui

eft le germe pour la feconde annee , & que les germes
des annees fuivantes , non plus que tous les

petits
etres

organifes & les graines qui doivent fe fucceder jufqu a

Ja fin du monde ou jufqu a la deftruclion de 1 efpece ,

foient tous contenus dans la premiere graine i cette opi
nion fuppofe un progres a 1 infini , c^ fait de chaque in

dividu acluellement exiftant , une fource de generations
a 1 infini. La premiere graine contenoit toutes les plantes
de fon efpece qui fe font deja multipliees , & qui doi

vent fe multiplier a jamais ; le premier homme contenoit

acluellement & individuellement tous les hommes qui ont

paru & qui paroitront fur la terre , chaque graine , chaque
animal peut auffi fe multiplier & produire aTinfini , & par
confequent contient^ auffi-bien que la premiere graine ou
le premier animal

, une
pofterite infinie. Pour peu que

nous nous laiiTions aller a ces raifonnemens, nous aliens

perdre le fil de la verite dans le labyrimhe de 1 infini ,
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& au lieu dedaircir & de refoudre la queftion , nous

n aurons fait que 1 envelopper & 1 eloigner &amp;gt;

c cft mettre

robjet hors de la portee de fes yeux, & dire enfuite qui!

n eft pas poffible de le voir.

Arretons-nous un peu fur ces idees de progres & de

developpement alinfini, doii nous viennent-elles ? que

nousreprefentent-ellesPl idee de linfini ne peut venir que

de 1 idee du fini , c eft ici un infini de fucceffion , un infini

geometrique , chaque individu eft une unite , plufieurs

individus font un nombre fini,& 1 efpece eft Je nombre

infini
&amp;gt; ain/i, de la meme fa^on que Ion peut demontrer

que 1 infini geometrique n exifte point, on s aflurera que

le progres ou le developpement a 1 infini nexifte point non

plus &amp;gt; que ce n eft qu une idee d abftraclion , un retran-

chement a 1 idee du fini
, auquel on ote les limites qui

doivent neceiTairement terminer toute grandeur
*

, & que

par confequent on doit rejeter de la Philofophie toute

opinion , qui conduit neceiTairement a lidee de 1 exiftence

acluelle de linfini geometrique ou arithmetique.

II faut done que les partifans de cette opinion fe redui-

fent a dire que leur infini de fucceffion Si de multiplication

n eft en effet qu un nombre indeterminable ou inde fini ,

un nombre plus grand qu aucun nombre dont nous puif-

fions avoir une idee , mais qui n eft point infini ,
& cela

etant entendu
, il faut qu ils nous difent que la premiere

graine ouune graine quelconque , d un orme, par exemple,

k On pent voir la Demonftration que j
en ai donnee dans la Preface

de la tradu&ion des Fluxions de Newton
&amp;gt;page / 61

fuivantes.

Dij
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qui ne pefe pas un grain ,
contient en effet & reellement

toutes les parties organiqucs qui doivent former cet orme
,

& tous les autrcs arbres de cette efpece qui paroitront a

jamais fur la furface de la terre ; mais, par cette reponfe,

que nous expliquent-ils ? n eft-ce pas couper le nocud

au lieu de le delier , eluder la queilion quand il faut la

refoudre ?

Loifque nous demandons comment on peut concevoir

quc fe fait la reproduclion des etres, & qu on nous repond

que, clans le premier etre, cette reproduclion etoit toute

faite ,
c eft non-feulemem avouer qu on ignore comment

elle fe fait, mais encore renoncer a la volonte de le con

cevoir. On demande comment un etre produit fon fem-

blable ,
on repond , c eft qu il etoit tout produit ; peut-on

recevoir cette folution ? car qu il ny ait qu une generation

de 1 un a 1 autre
,
ou quil y en ait un million

,
la chofeefl

egale ,
la meme difficulte refte , &: bien loin de la refoudre ,

en leloignam on y joint une nou\7elle obfcurite par ia

fuppofition qu on eft oblige de faire du nombre indefini

de germes tous contenus dans un feul.

J avoue qu il eft ici plus aile de detmire que d etablir,

& que la queftion de la reproduclion eft peut-etre de nature

a ne pouvoir jamais etre pleinement refolues mais
?
dans

ce cas ,
on doit chercher fi elle eft telle en effet, & pour-

quoi nous devons la juger de cette nature; en nous con-

duifant bien dans cet examen
, nous en decouvrirons tout

ce qu on peut en favoir , ou tout au moins nous recon-

noitrcns nettement pourquoi nous devons 1 ignorer.
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II y a des questions de deux efpeces , les unes qui tien-

nent aux caufes premieres , les autres qui n ont pour objet

que les effets particuiiers
: par exemple ,

fi 1 on demande

pourquoi la matiere eft impenetrable , on ne repondra pas,

ou bien on repondra par la queftion meme
,
en difam

,
la

matiere eft impenetrable par la raifon quelle eft impene

trable ,
Si il en lera de meme de toutes les qualites gene-

rales de la matiere; pourquoi eft-elle etendue
, pefante,

perfiftante
dans fon etat de mouvement ou de repos? on

nepourra jamais repondreque par la queftion meme , elle

eft telle , parce qu en efFet elle eft telle
,
& nous ne ferons

pas etonnes que Ion ne puifle pas repondre autrement ,

fi nous y failons attention
&amp;gt;
car nous lentirons bien que ,

pour donner la raiton dune chofe ,
il faut avoir un

fujet

different de la chofe
, duquel fujet on puifle tirer cette

raifon : or toutes les fois qu on nous demandera la raifon

d une caufe generale ,
c eft-a-dire , d une qualite qui ap-

partient generalement
a tout, des-lors nous n avons point

de fujet
a qui elle n appatienne point , par confequent

rien qui puifle nous fournir une raifon
,
& des-lors il eft

demontre qu il eft inutile de la chercher
, puifqu on iroit

par-la centre la fuppofition, qui eft que la qualite eft ge
nerale

,
& qu elle appartient a tout.

Si on demande au contraire la raifon d un effet parti-

culier ,
on la trouvera toujours des qu on pourrafaire voir

clairement que cet effet particulier depend immediate-

ment des caufes premieres dont nous venons de parler ,

d la queftion fera refolue toutes les fois que nous pourrons
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repondre que 1 effet dont il s agit , tient a un effet plus

general ,
& ioit quily tienne immediatement ,

ou qu ily

tienne par un enchainement d autres effets , la queftion

fera egalement refolue , pourvu qu on voie clairement la

dependance cle ces effets les uns des autres, & les rap

ports qu ils ont entr eux.

Mais fi 1 effet particulier
dont on demandelaraifon , ne

nous paroit pas dependre de ces effets generaux ,
ii non-

feulement il n en depend pas , niais meme s il ne paroit

avoir aucune analogic avec les autres effets particuliers ,

des-lors cet effet etant feul de fon efpece ,
& n ayant

rien de commun avec les autres effets , rien au moins

qui nous foit connu
, la queftion efl infoluble , parce

que , pour donner la raifon d une chofe , il faut avoir un

fujet duquel on lapuiffe tirer, & que ny ajant ici aucun

fujet connu, qui ait quelque rapport avec celui que nous

voulons expliquer ,
il n j a rien dont on puiiTe tirer cette

raifon que nous cherchons : ceci eft le contraire de ce qui

arrive lorfqu on demande la raifon d une caufe generale,

on ne la trouve pas , parce que tout a les memes qualites &amp;gt;

& au contraire on ne trouve pas la raifon de 1 effet ifol6

dont nous parlons , parce que rien de connu n a les memes

qualites i mais la difference qu ily a entre Inn & lautre,

c eft qu il eft demontre , comme on Ta vu , qu on ne peut

pas trouver la raifon d un effet general , fans quoi il ne

feroit pas general , au lieu qu on peut efperer de trouver

un jour la raifon d un eflet ifole , par la decbuverte de

quelqu autre effet relatif au premier, que nous ignorons,
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& qu on pourra trouver ou par hafard ou par des expe

riences.

11 y a encore une autre efpece de queftion qu on pour-

roit appeler queftion de fait , par exemple , pourquoiy

a-t-il des arbres ? pourquoi y a-t-il des chiens ? pourquoi

y a-t-il des puces ? &c. toutes ces queftions de fait font

infolubles, carceux qui croient y repondre par des caufes

finales , ne font pas attention qu ilsprennent I efFet pour la

caufe ; le rapport que ces chofes ont avec nous n influant

point du tout fur leur origine , la convenance morale ne

pent jamais devenir une raifon phyfique.

Auffi faut-il diftinguer avec foin les queflions oil Ton

emploie le pourquoi , de celles oil Ion doit employer le

comment , & encore de celles ou Ton ne doit employer que

k combicn. Le pourquoi eft toujours relatif a la caufe de

ieffet ou au fait meme
&amp;gt;

le comment eft relatif a la fa9on

dont arrive I efFet , & le combien n a de rapport qu a la

mefure de cet effet.

Tout ceci etant bien enteudu , examinons maintenant

la queftion de la reproduclion des etres. Si 1 on nous

demande pourquoi les animaux & les vegetaux fe repro-

duifent , nous reconnoitrons bien clairement que cette

demande etant une queftion de fait, elle eft des-lors info-

luble, & qu il eft inutile de chercher a la refoudre i mais

fi on demande comment les animaux & les vegetaux fe

reprocluifent , nous croironsyfatisfaire enfaifant Ihiftoire

de la generation de chaque animal en particulier,& de la

reproduflion de chaque vegetal auffi en
particulier s mais



loi fqu apres avoir parcouiu toutes les manieres d engen-

drer fon femblable
, nous aurons remarquc que toutes

ces hiftoires de la generation, accompagnees mcme des

obfervations les plus exacles ,
nous apprennent feulement

les faits fans nous indiquer les caufes \ & que les mqyens

apparens dont la Nature fe fert pour la reproduction ,
ne

nous paroiiTent avoir aucun rapport avec les effets qui en

refultent 3 nous ferons obliges de changer la queftion ,
&

nous ferons reduits a demander , quel eft done le mojen
cache que la Nature peut employer pour la reproduclion

des etres ?

Cette queftion , qui eft la vraie, eft , comme Ton voit,

bien differente de la premiere & de la feconde , elle

permet de chercher & d imagincr ,
& des-lors elle n eft

pas infoluble , car elle ne tient pas immediatement a une

caufe generate , elle n eft pas non plus une pure queftion

de fait ,
& pourvu qu on puifle concevoir un mcyen de

reproduclion ,
Ton y aura iatisfait 5 feulement il eft necef-

faire que ce moyen qu on imaginera, depende des caufes

principales ,
ou du moins qu il riy repugne pas ,

& plus ii

aura de rapports avec les autres effets de la Nature, mieux

il fera fonde.

Par la queftion merne ,
il eft done permis de faire des

hjpothefes ,
& de choifir celle qui nous paroitra avoir le

plus d analogie avec les autres phenomenes de la Natures

mais il faut exclure du nombre de celles que nous pour*

rions employer, toutes celles qui fuppofent la chofe faite,

par exemple , celle par laquelle on fuppoferoit que clans

le premier
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le premier germe tous les germes de la meme efpece

etoient contenus ,
ou bien qu a chaque reproduclion il

y a une nouvelle creation , que c efl un efFet immediat

de la volonte de Dieu , & cela,parce que ces hypothecs

fe reduifent a des queftions de fait, dont il n eft pas po-
fible de trouver les raifons * il faut auiTi rejeter toutes les

hypothefes qui auroient pour objet les caufes finales ,

comme celles oil Ton diroit que la reproduclion fe fait

pour que le vivant remplace le mort, pour que la terre

foit toujours egalement couverte de vegetaux & peuplee

d animaux , pour que 1 homme trouve abondamment fa

fubfiftance ,
&c. parce que ces hypothefes , au lieu de

rouler fur les caufes phyfiques de leffet qu on cherche

a expliquer,
ne portent que fur des rapports arbitrages

& fur des convenances morales 5 en meme temps il faut

fe defier de ces axiomes abfolus, de ces proverbes de

phyfique que tant de gens ont mal - a -
propos employes

comme principes , par exemple ,
il ne fe fait point de fe-

condation hors du corps, nulla facundatio extra corpus ,

tout vivant vient dun ccuf, toute generation fuppofe des

sexes , &c, il ne faut jamais prendre ces maximes dans un

fens abfolu, il ne faut penfer qu elles fignifient feulement

que cela eft ordinairement de cette faon plutot que d une

autre.

Cherchons done une hypothefe , qui n ait aucun des

defauts dont nous venons de parler ,
& par laquelle on

ne puiffe tomber dans aucun des inconveniens que nous

venons d expoien & fi nous ne reufliffons pas a expliquer

Toms IL E
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la mecanique clont fe fert la Nature pour operer la re-

produclion, au moins nous arviverons a quelque chofe de

plus vraifemblable que ce qu on a dit jufqu ici.

De la meme fa 5011 que nous pouvons faire des moules

par lefquels nous donnons a 1 exterieur des corps telle

figure qu il nous plait , fuppofons que la Nature puifTe
faire

des moules par leiquels elle donne non-feulement la figure

exterieure ,
mais auifi la forme interieure , ne feroit-ce pas

un moyen par lequel la reproduction pourroit etre operee ?

Confiderons d abord fur quoi cette fuppofnion eft fon-

dee ,
examinons fi elle ne renferme rien de contradicloire ,

& enfuite nous verrons quelles confluences on en peut

tirer. Comme nos fens ne iont juges que de 1 exterieur des

corps , nous comprenons nettement Its affeclions exte-

rieures & les differentes figures des furfaces ,
& nous pou

vons imiter la Nature & rendre les figures exterieures par

differentes voies de representation , comme la peinture ,
la

fculpture & les moules i mais, quoique nos fens ne foient

juges que des qualites exterieures, nous n avons paslauTe

de reconnoitre qu il y a dans les corps des qualites inte-

rieures ,dont quelques-unes font generales, comme la pe-

fanteur : cette qualite ou cette force n agit pas relativement

aux furfaces, mais proportionnellement aux mafTes, ceft-

a-dire , a la quamite de matieve
&amp;gt;

il y a done dans la Nature

des qualites, meme fort aclives, qui penetrent les corps

jufque dans les parties les plus intimes ; nous n aurons

jamais une idee nette de ces qualites , parce que , comme

je viens de le dire , elles ne font pas exterieures, & que
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par confequent dies ne peuvent pastomberfous nos fens
,

mais nous pouvonsen comparer les effets, & il nous eft

permis den tirer des analogies pour rendre raifon des

efFets de qualites du meme genre.

Si nosyeux, au lieu de ne nous reprefenter que la fur-

face des chofes, etoient conformed de facon a nous repic-

fenter 1 interieur des corps, nous aurions alors une idee

nette de cet interieur , lans qu il nous futpoffible d avoir,

par ce meme fens , aucune idee des furfaces i dans cette

fuppofition ,
les moules pour 1 interieur

, que j
aidit qu em-

ploie la Nature ,
nous feroient auffi faciles a voir & a

concevoir que nous le font les moules pour I exterieur 3 &
meme les qualites qui penetrent 1 interieur des corps feroien t

les feules dont nous aurions des idees claires, celles qui

ne s exerceroient que fur les furfaces nous feroient incon-

nues, & nous aurions, dans ce cas, des voies de repie-

fentation pour imiter linteneur des corps, comme nous en

avons pour imiter I exterieur ; ces moules interieurs , que

nous n aurons jamaiSj, la Nature peut les avoir , comme elle

a les qualites de la pefanteur , qui en effet penetrent a

3 interieur &amp;gt;
la fuppoiition de ces moules eft done fondee

fur de bonnes analogies; il rede a examiner fi elle ne

renferme aucune contradiction.

On peut nous dire que cette exprelTion , moule interieur,

paroit
d abord renfermer deux idees contradicloires , que

celle du moule ne peut fe rapporter qu a la furface
, & que

celle de 1 interieur doit ici avoir rapport a la malTe i c efl

comme fi on vouloit joindre enfernble 1 idee de la furface

Eij
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& lidee de la matte , Si on diroit tout auffi-bien une

filrface mafTive qu un moule interieur.

J avoue que quand il faut reprefenter des idees qui n ont

pas encore etc exprimees, on ell oblige de fe fervir quel-

quefois de termes qui paroiffent contradicloires ,
& c eft

par cette raifon que les Philofophes ont fouvent employe

dans ces cas des termes etrangers ,
afm d eloigner de lefprit

1 idee de contradiclion qui peut fe prefenter, en fe fervant

de termes ufites Si qui ont une fignifkation recue ; mais

nous crqyons que cet artifice eft inutile, des qu on peut

faire voir que 1 oppofition n eft que dans les mots, & quil

nj a rien de contradicloire dans 1 idee : or je clis que

toutes les fois qu il y a unite dans 1 idee
,

il ne peut y avoir

contradiclion
,
c eft-a-dire , toutes les fois que nous pou-

vons nous former une idee d une chofe , fi cette idee eft

fimple, elle ne peut etre compofee ,
elle ne peut renfermer

aucune autre idee, & par conlequent elle ne contiendra

rien d oppofe ,
rien de contraire.

Les idees fimples font non - feulement les premieres

apprehenlions qui nous viennent par les fens, mais en

core les premieres comparaifons que nous faifons de ces

apprehenfionsi car fi Ion y fait reflexion
,
Ion fentira bien

que la premiere appreheniion eile-meme eft toujours une

comparaifon, par exemple ,
i idee de la grandeur d un

objet ou de fon eloignement, renferme necefTairement la

comparaifon avec une unite de grandeur ou dediftance;

ainfi
, lorfquune idee ne renferme qu une comparaifon,

on doit la regarder comme fimple, Si des-lors comme
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He contenant rien de contradicloire. Telle eft 1 idee du

moule interieur , je connois dans la Nature une qualite

qu on appelle pefanteur , qui penetre les corps a 1 inte-

rieur, je prends 1 idee du monde interieur relativcment a

cette qualite , cette idee n enferme done qu une compa-

raifon ,
& par confequent aucune contradiclion.

Voyons maintenant 3es confequences qu on peut tirer

tie cette fuppofition , cherchons au(Ti les faits qu on peut

j joindre,elle
deviendra d autant plus vraifemblable que

le nombre des analogies fera plus grand ,
& pour nousfaire

mieux entendre, commencons par developper,autant que

nous pourrons , cette idee des moules interieurs ,
& par

expliquer comment nous entendons qu elle nous conduira

a concevoir les moyens de la reproduclion,

La Nature en general me paroit tendre beaucoup plus

a la vie qu a la mort, il femble qu elle cherche a organiier

les corps autant qu il eft po(TibIe ,
la multiplication des gev-

mes
, qu on peut augmenter prefque a lifini, en eft une

preuve,6clon pourroit dire, avec quelque fondement,

que fi la matiere n eft pas toute organitee , c eft que les

etres organiies fe detruifent les uns les autres ; car nous

pouvons augmenter prefque autant que nous voulons, la

quamite des etres vivans & vegetans, & nous ne pouvons

pas augmenter la quantite des pierres ou des autres ma-

tieres brutes i cela paroit indiquer que 1 ouvrage le plu&

ordinaire de la Nature eft la produclian de I organique,

que c eft-la Ton aclion la plus familiere , & que fa puiffance

n eft pas bornee a cet egard.
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Pour rendre ceci fenfible , faifons le calcul de ce qu un

feul germe pourroit produire , (i 1 on mettoit a
profit tome

fa puiffance produclrice ; prenons une graine d orme qui

ne pefe pas la centieme partie d une once , au bout de

cent arts elle aura produit un arbre dont le volume fera ,

par exemple , de dix toifes cubes ; mais
, des la dixieme

annee,cet arbre aura rapporte un millier de graines, qui,

etant tomes femees, produiront un millier d arbres, lef-

quels au bout de cent ans auront aufTi un volume egal a

dix toifes cubes chacun 5 ainfi, en cent dix ans, voila deja

plus
de dix milliers de toifes cubes de matiere organique

dix ans apres, ily en aura dix millions de toiies, fansy

comprendre les dix milliers d augmentation par chaque

annee , ce qui feroit encore cent milliers de plus , & dix

ans encore apres ,ily en auraiooooooooooooo detoifes

cubiques i ainfi 3 en cent trente ans un feul germe produiroit

un volume de matiere organifee de mille lieues cubiques ,

car une lieue cubique ne contient que 10000000000

toifes cubes ?
a tres-peu-pres, & , dix ans apres ,

un volume

de mille fois mille , c eft-a-dire , d un million de lieues

cubiques, Si, dix apres, un million de fois un million,

c eft-a-dire, i oooooooooooo lieues cubiques de matiere

organifee i en forte qu en cent cinquante ans le globe

terreftre tout entier pourroit etre convert! en matiere

organique d une feule efpece. La puiffance aclive de la

Nature ne feioit arretee que par la refinance des matieres ,

qui n etant pas tomes de 1 efpece qu il faudroit qu elles

fuffent pour etre fufceptibles de cette organifation , ne fe
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convertiroient pas en fubftance organique, & cela meme

nous prouve que la Nature ne tend pas a faire du brut ,

mais de 1 organique , & que quand elle n arrive pas a ce

but, ce n eft que parce quily a des inconvenicns qui

sy oppofent. Ainfi ,
il paroit que fon principal deffein eft

en effet de produire des corps organifes , & den pro-

duire le plus qu il eft poffible ,
car ce que nous avons dit

de la graine d orme peut fe dire de tout autre germe ,& il

feroit facile de demontrer que fi
,
a commencer daujour-

d hui, on faifoit eclore tous les oeufs de tomes lespoules,

& que , pendant trente ans
,
on eut foin de faire eclore de

meme tous ceux qui viendroient, fans detruire aucun de

ces animaux, au bout de ce temps il y en auroitaffez pour

couvrir la furface entiere de la terre , en les mettant tous

pres les uns des autres.

En re dechiffaht fur cette efpece de cakul
,
on fe fimi-

liarifera avec cette idee finguliere , que forganique eft

1 ouvrage le plus ordinaire de la Nature
, & apparemment

celui qui lui coute le moins; mais je vais plus loin^ il me

paroit que la division generale qu on devroit faire de la

matiere , eft matiere vivante & matiere morte
, au lieu de

dire matiere organiiee & matiere brute j le brut n eft que
le moit, je pourroisle prouver par cette quantite enorme

de coquilles & d autres depouilles des animaux vivans,

qui font la
principale fubftance des pierres, des marbres,

des craies & des marnes t des terres , des tourbes 5 Si de

pluiieurs autres matieres que nous appelons brutes
,
& qui

ne font que les debris & les parties mortes d animaux ou
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de vegetaux ; mais une reflexion qui me paroit etre biert

fondee, le fera peut-etre mieux ientir.

Apres avoir medite fur I adtivite qu a la Nature pour

produire des etres organifes , apres avoir vu que fa puif-

funce, a cet egard, n eft pas bornee en elle-meme, mais

qu elle eft feulement arretee par des inconveniens & des

obftacles exterieurs , apres avoir reconnu qu il doit exifter

une infinite de parties organiques vivantes qui doivent

produire
le vivant, apres avoir montre que le vivant eft

ce qui cotite le moins a la Nature , je cherche quelles font

les caufes principales de la mort & de la dellruclion ,
&

je vois qu en general les etres , qui ont la puiffance
de

convertir la matiere en leur propre fubftance ,
& de s affi-

miler les parties des autres etres , font les plus grands

deftrudeurs. Le feu, par exemple ,
a tant d aclivite quil

tourne en fa propre fubftance prefque toute la matiere

qu on lui preiente , il s aiTimile & fe rend propre toutes

3es chofes combuftibles , auill eft-il le plus grand mqyen
de deftruclion qui nous foit connu. Les animaux fern-

blent participer aux qualites de la flamme
,
leur chaleur

imerieure eft une efpece de feu , auiTi apres la flamme

les animaux font les plus grands deftrucleurs
,
& ils aflimi-

lent & touvnent en leur lubftance toutes les matieres

qui peuvent leur fervir d alimensj mais, quoique ces deux

caufes de deftrudion foient ties - confiderables ,
& que

leurs efTets tendent perpetuellement a 1 aneantiiTement de

lorganifation des etres, la caufe qui la reproduit, eft infi-

niment plus puiffante & plus adive ,
& il femble qu elle

emprunte
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empmnte de la deftru6lion meme
, des moyens pour

operer la reprodu61ion,puifque 1 affimulation qui eft une

caufe de mort, eft en meme temps un moyen neceffaire

pour produire le vivant.

Detruire un etre organife, n eft, comme nous 1 avons

dit, que feparer les parties organiques dont il eft compofe,

ces memes
parties

reftent fepareesjufqua ce qu elles foient

reunies par quelque puiffance active j mais quelle eft cette

puiffance ? celle que les animaux & les vegetaux ont de

s afTimiler la matiere qui leur fert de nourriture, neft-elle

pas 3a meme, ou du moins nVt-elle pas beaucoup de

rapport avec celle qui doit operer la reproduction ?

C H A P I T R E III.

De la Nutrition & du Developpement.

LE
CORPS d un animal eft une efpece de moule interieur ,

dans lequel la matiere qui fert a fon accroilTement fe

modele & s afTimile au total , de maniere que ,
fans qu il

arrive aucun changement a lordre & a la proportion des

parties , il en refulte cependant une augmentation dans

chaque partie prife feparement , & c eft cette augmentation

de volume qu on appelle developpement, parce quon a

cru en rendre raifon en difant que I aniraal etant forme en

petit
comme il Teft en grand, il n etoit pas difficile de

concevoir que fes
parties fe developpoient a mefure qu une

Tome //. F
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matiere acceffoire venoit augmemer proportionnellement

chacune de ccs
parties.

Maiscette meme augmentation , ce developpement, fi

on veut en avoir uneidee nette, comment peut-il fe faire ,

fi ce n eft en confiderant le corps de 1 animal, & meme

chacune de fes
parties qui doivent fe developper, comme

autant de moules interieurs qui ne recoivent la matiere ac-

cefloire que dans 1 ordre qui refulte de lapofuion de toutes

leurs parties? & ce qui prouve que ce developpement ne

peut pas fe faire, comme on fe le perfuade ordinairement,

par la feule addition aux furfaces, & qu au contraire il

s opere par une fufception intime & qui penetre la maffe,

c eft quej dans la partie quife developpe, le volume &la

mafic augmentent proportionnellement & fans changer de

forme; des-lors il eft necefTaire que la matiere, qui fert a

ce developpement, penetre par quelque voie que ce puifle

etre, linterieur de la partie, & la penetre dans toutes les

dimenfions; & cependant il eft en meme temps tout auffi

neceffaire que cette penetration de fubftance ie fade dans

un certain ordre & avec une certaine mefure , telle qu il

n arrive pas plus de fubftance a un point de 1 interieur qu a

un autre point , fans quoi certaines
parties

du tout fe deve-

lopperoient plus vite que dautres, & des-lors la forme

ieroit alteree. Or que peut-il y avoir qui prefcrive en effet

a la matiere acceffoire cette regie , & qui la contraigne a

arriver egalement & proportionnellement a tous les points

de 1 interieur ,
fi ce n eft le moule interieur ?

II nous paroit done certain que le corps de 1 animal ou
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du vegetal eft un inoule interieur qui a une forme conf-

tante ,
mais dontla maffe & le volume peuvent augmenter

proportionnellement,
& que raccroiffement, ou, fi Ton

veut ,
le developpement de 1 animal ou du vegetal ,

ne fe

fait que par 1 extenfion de ce moule dans toutes fes di~

mentions exterieures & interieures, que cette extenfion fe

fait par lintuffufception d une matiere acceffoire & etran-

gere qui penetre dans I interieur , qui devient femblable a

la forme & identique avec la matiere du moule.

Mais de quelle nature eft cette matiere que Tanimal ou

le vegetal affimile a fa fubftance? quelle peut etre la force

ou la puiffance qui donne a cette matiere 1 aclivite & le

mouvement neceftaires pour penetrer le moule interieur?

& s il exifte une telle puiffance, ne feroit-ce pas par une

puiffance femblable que le moule interieur lui-meme

pourroit etre reproduit?

Ces trois queftions renferment, comme Ton voit, tout

ce qu on peut demander fur ce fujet, & me paroiffent

dependre ies unes des autres, au point que je fuis perfuade

qu on ne peut pas expliquer d une maniere fatisfaifante la

reproduclion de 1 animal & du vegetal, fi Ton n a pas une

idee claire de la fa^on dont peut s operer la nutrition : il

faut done examiner feparement ces trois queftions, afin

d en comparer Ies confequences.

La premiere par laquelle on demande de quelle nature

eft cette matiere que le vegetal aiTimile a fa fubftance,

me paroit etre en
partie refolue par Ies raifonnemens que

nous avons faits , & fera pleinement demontree par des

Fij
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obfervations que nous rapporterons dans les chapltres

fuivans : nous ferons voir qu il exifte dans la Nature une

infinite de parties organiques vivantes, que les etres or-

ganifes font compoies de ces parties organiques , que

leur production ne come rien a la Nature
, puiique leur

exiftence eft conftante & invariable, que les caufes de

deftruclions ne font que les feparer
fans les detruire &amp;gt; ainfi,

la matiere que 1 animal ou le vegetal aiTimile a fa fubftance,

eft une matiere organique qui eft de la meme nature que
celle de 1 animal ou du vegetal , laquelle par confequent

peut en augmenter la maffe & le volume fans en changer

la forme & fans alterer la qualite de la matiere du moule,

puifqu elle eft en effet de la meme forme & de la meme

qualite que celle qui le conftituei ainii dans la quantite

d alimens que 1 animal prend pour foutenir fa vie & pour
entretenir le jeu de fcs organes, & dans la seve que le

vegetal tire par fes racines & par les feuilles, il y en a

une grande partie quil rejette par la tranfpiration, les

fecretions & les autres voies excretoires, &amp;lt;& il nj en a

quune petite portion qui ferve a la nourriture intime des

parties &amp;lt;Si a leur develop pement : il eft tres-vraiiemblable

quil fe fait dans le corps de 1 animal ou du vegetal une

feparation des
parties brutes de la matiere des alimens &

des
parties organiques , que les premieres font emportees

par les cauies dont nous venons de parler, quil ny a que
les parties organiques qui reftent dans le corps de 1 animal

ou du vegetal, & que la diftribution sen fait au mqyen de

quelque puiflunce aclive qui les porte a toutes les parties
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dans une proportion exacle, & telle quil nen arrive ni

plus ni moins quit ne faut pour que la nutrition, 1 ac-

croifTement ou le developpement fe fafTent d une maniere

a-peu-pres egale.

C eft ici la feconde queftion : quelle peut etre la puif-

fance aclive, qui fait que cette matiere organique penetre

le moule inteiieur & fe joint, ou plutot s incorpore inti-

mement avec lui? II paroit, par ce que nousavons dit dans

le chapitre precedent, qu il exifte dans la Nature des

forces, comme celle de la pefanteur, qui font relatives a

I interieur de la matiere, & qui n ont aucun rapport avec

les qualites exterieures des corps, mais qui agifTent fur

3es parties les plus intimes & qui les penetrent dans tous

les points j ces forces, comme nous 1 avons prouve, ne

pourront jamais tomber fous nos fens
, parce que leur

aclion fe faiiant fur 1 ime rieur des corps ,
& nos fens ne

pouvant nous reprefenter que ce qui fe fait a 1 exterieur,

elles ne font pas du genre des chofes que nous puiilions

apercevoiri il faudroit pour celaque nosyeux,au lieu de

nous reprefenter les fuifaces fuffent organifes de facon

a nous repreienter les mafTes des corps, & que notre vue

put penetrer dans leur ftruclure & dans la compofition

intime de la matiere i il eft done evident que nous n aurons

jamais d idee nette de ces forces penetrantes, ni de la

maniere dont elles agiffenti mais en meme-temps il n eft

pas moins certain qu elles exiftent , que c eft par leur

mojen que fe produifent la plus grande panic des effets

de la Nature , & qu on doit en particulier leur attribues
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3 effet de la nutrition & du developpement, puifque nous

fommes afTures qu il ne fe peut faire qu au mojen de la

penetration intime du moule interieur; car de la meme

facon que la force de la pefanteur penetre linterieur de

toute matiere , de meme la force qui pouffe ou qui attire

les parties organiques de la nourriture , penetre auffi dans

I interieur des corps organifes, & les y fait entrer par fon

aclion; Si, comme ces corps ont une certaine forme que

nous avons appellee le moule interieur, les parties orga

niques poufiees par 1 aclion de la force penetrante ne

peuvent y entrer que dans un certain ordre relatif a cette

forme , ce qui par confequent ne la peut pas changer ,

mais feulemem en augmenter toutes les dimenfions, tant

exterieures qu interieures, & produire ainfi raccroiffement

des corps organifes & leur developpement &amp;gt;

Si fi, dans ce

corps organife, qui fe developpe par ce mojen ,
il fe trouve

uneou plufieurs parties femblablesautout, cette partie ou

ces parties, dont la forme interieure Si exterieure eft fem-

blable a celle du corps entier, feront celles qui opereront

la reproduclion.

Nous voici a la troifieme queftion : n eft-ce pas par une

puifTance femblable que le moule interieur lui-merne eft

reproduit? non-feulement c eft une puiffance femblable,

mais il paroit que c eft la meme puilTance qui caufe le

developpement Si la reproduclion &amp;gt;

car il fuffit que, dans

le corps organife qui fe developpe, i\y aitquelque partie

femblable au tout, pour que cette partie puiffe un jour

devenir elle-meme un corps organife tout femblable a
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celui dont elle fait acluellcment partie : dans le point oil

nous confiderons le developpement du corps entier,cette

partie
dont la forme interieure & exterieuie eft femblable

a celle du corps entier, ne fe developpant que comme

partie dans ce premier developpement, elle ne prefentera

pas a nosyeux une figure fenfible que nous puifilons com

parer acluellement avec le corps entier
, mais fi on la

fepare de ce corps & qu elle trouve de la nourriture, elle

commencera a fe developper comme corps entier , & nous

offrira bientot une forme femblable, tant a 1 exterieur qu a

linterieur, & deviendra par ce fecond developpement un

etre de la meme efpece que le corps dont elle aura ete

feparee j ainli, dans les faules & dans les polypes, comme

il y a plus de parties organiques femblables au tout que
dautres parties, chaque morceau de faule ou de potype

qu on retranche du corps entier , de\ ient un faule ou un

potype par ce fecond developpement.

Or un corps organile dont toutes les parties feroient

femblables a lui-meme, comme ceux que nous venous de

citer, eft un corps dont rorganifation eft la plus fimple

de toutes, comme nous lavons dit dans le premier cha-

pitre, car ce n eft que la repetition de la meme forme,

& une competition de figures femblables toutes organi-

fees de meme, & c eft par cette raifon que les corps les

plus fimples, les efpeces les plus imparfaites font celles

qui fe reproduifent le plus aifement & le plus abondam-

inenti au lieu que ii un corps organife ne contient que

quelques parties femblables a lui-meme, alors il ny a
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que ces parties qui puiffent arriver nu fecond developpe-

mcnt, & par confequent la reproduflion ne fera ni aufli

facile ni aufli abondante dans ces efpeces, qu elle 1 eft

dans celles dont toutes les parties
font femblables au tout;

mais aufTi 1 organifation de ces corps fera plus compofee

que celle des corps dont toutes les parties
font fembla

bles, parce que le corps entier fera compofe de parties,

a la verite toutes organiques, mais difteremment organi-

fees, & plus il y aura dans le corps organife de parties

differemes du tout, Si differentes entr elles, plus 1 orga-

nifation de ce corps
fera parfaite, & plus la reproduction

fera difficile.

Se nourrir, fe developper & fe reproduire, font done

les effets d une feule & mcme caufei le corps organife fe

nourrit par les parties des alimens qui lui font analogues,

il fe developpe par la fufception intime des
parties orga

niques qui lui conviennent, & il fe reproduit, parce qu il

contient quelques parties organiques qui lui reflemblent.

II refte maintenant a examiner fi ces parties organiques

qui lui reflemblent, font venues dans le corps organife par

]a nourriture , ou bien fi elles y etoient auparavant : fi nous

fuppofons qu elles y etoient auparavant, nous retombons

dans le progres a 1 infini des
parties ou germes fembla

bles contenus les uns dans les autres, & nous avons fait

voir Tinfuffifance & les difficultes de cette hypothefe j

ainfi, nous penfons que les parties femblables au tout arri-

vent au corps organife par la nourriture ,
& il nous paroit

qu on peut, apres ce qui a etc dit, concevoir la maniere

dont
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dont elles arrivent & dont les molecules organiques qui

doivent les former , peuvent fe reunir.

II fe fait , comme nous 1 avons dit , une feparation de

parties dans la nourriture , celles qui ne font pas organi

ques , & qui par confequent ne font point analogues a

1 animal ou au vegetal, font rejeteeshors du corps orga

nife par la tranfpiration &par les autres voies excretoiresi

celles qui font organiques reftent & fervent au developpe-

ment & a la nourrirure du corps organife; mais
,
dans ces

parlies organiques, il doit y avoir beaucoupde variete, &
des eipeces de

parties organiques tres-differentes les unes

des autres
,
& comrne chaque partie

du corps organife

recoit les efpeces qui lui conviennent le mieux ,
&amp;lt;$c dans

un nombre Si une proportion afltz egale , il eft tres-na-

turel d imaginer que le fuperHu de cette matiere organi-

que qui ne peuc pas penetrer les parties
du corps organife ,

parce qu elles ont reru tout ce qu elles pouvuiem recc

voiri que ce
fuperflu , dis-je,foit renvqye de toutes les

parties du corps dans un ou plufieurs
endroits communs ,

oil toutes ces molecules organiques fe trouvant reunies,

elles forment de
pctits corps organifes femblablcs au pre

mier
, ^ auxquels il ne manque que les mqyens de fe

developpen car toutes les parties
du corps organiie ren-

voyant des
parties organiques , femblables a celles dont

elles iont elles-memes compofees ,
il eft neceflaire que

de la reunion de toutes ces parties
il reiulte un corps or

ganife femblabie au premier : ct la etant entendu , ne peut-

on pas dire que c eft par cette roiibn que dans le temps de

Zotne //. G
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1 accroiflement & du devdoppement les corps organifes ,

ne peuvent encore produire ou ne produifent que peu&amp;gt;

parce que les parties qui fe developpent ,
abforbcnt la

quantite entiere des molecules organiques qui leur font

propres ,
& que , ny ayant point de

parties luperflues ,
il

ny en a point de renvoyees de chaque partie
du corps ,

& par confequent il ny a encore aucune reproduction.

Cette explication de la nutrition & de la reproduction

ne fera peut-etre pas recue de ceux qui ont pris pour

fondement de leur philofophie , de n admettre qu un cer

tain nombre de principes mecaniqus , & de rejeter
tout

ce qui ne depend pas de ce
petit

nombre de principes.

C eft-la
, diront-ils , cette grande difference qui eft entre

la vieille philofophie & celle d aujourd hui, il neft plus

permis de fuppofer dcs caufes
,

il faut rendre raifon de

tout par les loix de la mecanique , & il ny a de bonnes

explications que celles qu on en peut deduire; &, comme

celle que vous donnez de la nutrition & de la reproduc
tion , n en depend pas , nous ne devons pas 1 admettre.

J avoue que je penfe bien differemment de ces Philo-

fophes , il me femble qu en n admettant qu un certain

nombre de
principes mecaniques , ils n ont pas

fend

combien ils retreciffoient la philofophie ,
& ils n ont pas

vu que pour un phenomene qu on pourroit y rapporter 9

ily en avoit mille qui en etoient independans.
L idee de ramener 1

explication de tous les phenome-
nes a des

principes mecaniques, eft affuremem grande &
belle , ce pas eft le plus hardi quon put faire en philofophie ,
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Si c eft Defcaites qui 1 a fait; mais cette idee n eft qu un

projet,
& ce projet efHl fonde ? quand meme il le feroit*

avons-nous les mqyens de 1 executer ? ces principes me-

caniques font Tetendue de la matiere , fon impenetrabi-

lite ,
fon mouvement ,

fa figure exterieure , fa divifibilite,

la communication du mouvement par la voie de 1
impul&quot;

fion, par Taclion des refforts , &c. Lesidees particulieres

de chacune de ces qualites de la matiere nous font venues

par les fens , & nous les avons regardees comme principes ,

parce quenous avons reconnu qu elles etoient generales,

c eft-a-dire,qu ellesappartenoientou pouvoient appartenir

a toute la matiere ; mais devons-nous afTurer que ces qua

lites foient les feules que la matiere ait en effet, ou plutot

ne devons-nous pas croire que ces qualites que nous

prenons pour des principes , ne font autre chofe que des

facons de voir ? & ne pouvons-nous pas penfer que fi nos

fens etoient autrement conformes , nous reconnoiti ions,

dans la matiere , des qualites tres-differemes de celles dont

nous venons de faire 1 enumeration ? Ne vouloir admettre

dans la matiere que les qualites que nouslui connoiffons,

me paroit
une pvetention vaine & mal-fondee

&amp;gt;

la matiere

peut avoir beaucoup d autres qualites generates que nous

ignorerons toujours, elle peut en avoird autres que nous

decouvrirons , comme celle de la pefanteur 3
dont on a

,

dans ces derniers temps , fait une qualite generale , & avcc

raifon , puifqu elle exifle egalement dans toute la matiere

que nous pouvons toucher ,
& meme dans celle que nous

fommes reduits a ne connoitre que par le rapport de nos

Gij
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jeux : chacune de ces qualites generales devienclra un

nouveau principe tout auffi mecanique qu aucun des au

tres
,
& lonne donnera jamais 1 explication , ni des uns,

ni des autres. La caufe de limpulfion ou de tel autre

principe mecanique recu , fera toujours aufil impoffible

a trouver , que celle de I attraSion ou de telle autre qualite

generate qu on pourroit decouvrir &amp;gt;

& des-lors n efl-il pas

tres-raifonnable de dire que les principes mecaniques ne

font autre chofe que les effets generaux que Texperience

nous a fait remarquer dans toute la matiere , & que toutes

les fois qu on decouvrira, foit par des reflexions
&amp;gt;

foit par

des comparaifons ,
foit par des mefures ou des experien

ces, unnouvel effet general, on aura un nouveau principe

mecanique , qu on pourra employer avec autant de furete

& d avantage qu aucun des autres.

Le dcfaut de la philofophie d Ariilote etoit d employer
comme caufes tous les effets particuliers ,

celui de celle

de Defcartes eft de ne vouloir employer comme caufes

qu*un petit nombre d effets generaux , en donnant 1 exclu-

fion a tout le refte. II me femble que la philofophie fans

defaut feroit celle oil Ton n emploieroit pour caufes que
des effets generaux , mais oil Ion chercheroit en meme-

temps a en augmenter le nombre , en tachant de genera-

lifer les effets particuliers.

Jai admis , dans mon explication du developpement &
de la reproduction , d abord les principes mecaniques

recus j enfuite celui de la force penetrante de la pefanteur

qu on eft oblige de recevoir , &, par analogic, j ai cru
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pouvoir dire qu il y avoit d autres forces penetrantes qui

s exerfoient dans les corps organifes , comme 1 expei ience

nous en afTine. J ai prouve , par des fails
, que la matiere

tend a s organifer ,
& qu il exifte un nombre infini de par

ties organiques; je nai done fait que generalifer les ob-

fervations , fans avoir rien avance de contraire aux prin-

cipes mecaniques , lorfqu on entendfa par ce mot ce

que Ton doit entendre en efFet , c eft-a-dire , les efFets

generaux de la Nature,

C H A P I T R E IV.

la generation des Animaux.

COMME
Torganifhtion de 1 homme Si des animaux eft

la plusparfaite
& la plus compoiee^leur reproduclion

e(l auffi la plus difficile & la moins abondante jcar j excepte

id de la clafTe des animaux ceux qui , comme les polypes
cl eau douce , les vers , &c. fe reproduifentde leurs

parties

feparees ,
comme les arbres fe reproduifent de boutures ,

ou les plantespar leuvsracines diviiees & par cayeux&amp;gt;j
en

excepte encore les pucerons & les autres efpeces qu on

pourroit trouver , qui fe multipliem d eux-memes & fans

copulation : il me paroit que la reproduction des animaux

qu on coupe , celle des pucerons ,
celle des arbres par les

boutures , celle des plantes par racines ou par cayeux, font

fuffifarnmentexpliquees par ce que nous avons dit dans le
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Chapitre precedents car, pour bien entendre la maniere

de cette reproduclion, il fuffit de concevoirque, dans la

nourriture que ces etres organifes tirent, il y a des mole

cules organiques de differentes efpeces, que par une force

femblable a celle qui produit la pefanteur, ces molecules

organiques penetrem toutes les
parties

du corps organife ,

ce qui produit le developpement & fait la nutrition , que

chaque partie
du corps organife 3 chaque moule interieur

n admet que les molecules organiques qui lui font propres,

& enfin que, quand le developpement & laccroiiTement

font prefque faits en entier, le furplus des molecules orga

niques quiy fervoit auparavant , eft renvoye de chacune des

parties
de 1 individu dans unou plufieurs endroits , oil fe

trouvant toutes rafTemblees, elles forment , par leur reunion,

un ou plufieurs petits corps organifes , qui doivent etre

tous femblables au premier individu, puifque chacune des

parties
de cct individu a renvqye les molecules organiques

qui lui etoient les plus analogues , celles qui auroient

fervi a fon developpement , s il n eut pas ete fait , celles

qui , par leur fimilitude 3 peuvent fervir a la nutrition
,
celles

enfin qui ont a-peu-pres la meme forme organique que
ces parties elles-memesi ainfi, dans toutes les efpeces oil

un feul individu produit fon femblable
,

il eft aife de tirer

1 explication de la reproduction de celle du developpe
ment & de la nutrition. Un puceron , par exemple ,

ou

un oignon recoit,parla nourriture des molecules organi

ques & des molecules brutes ; la feparation des unes &
des autres fe fait dans le corps de 1 animal ou de la plante ,
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tous deux rejettent , par differentes voies excretoires, ]es

parties
brutes ,

les molecules organiques reftent , celles

qui font les plus analogues a chaque partie clu puceron

ou de loignon , penetrent ces parties qui font autant de

rnouJesinteiieurs difFerens les uns des autres,&qui nad-

mettent par confequent que les molecules organiques qui

leur conviennem &amp;gt;
toutes les parties du corps du puceron

& de celui de 1 oignon fe developpent par cette intufluf-

ception des molecules qui leur font analogues, & lorfque

ce developpement eft a un certain point , que le puceron

a grandi Si que 1 oignon a groffi afTcz pouretre un puceron

adulte & un oignon forme
, la quantite de molecules or

ganiques qu ils continuent a recevoir par la nourriture ,

au lieu d etre employee au developpement de leurs diffe

rentes parties s eft renvoyee de chacune de ces parties dans

un ou plufieurs
endroits de leurs corps , oil ces molecules

organiques fe ralTemblent & fe reunilTent par une force

femblable a celle qui leur faifoit penetrer les differentes

parties
du corps de ces individus, ellesforment, par leur

reunion
,
un ou plufieurs petits corps organifes , entiere-

ment femblables au puceron ou a loignon j &amp;lt;5c lorfque

ces
petit3 corps organifes font formes

,
il ne leur manque

plus que les mqyens de fe developper , ce qui fe fait des

qu ils fe trouvent a portee de la nourriture , les petits

pucerons fortent du corps de leur pere & la cherchent

fur les feuilles des plantes ,
on fepare de 1 oignon fon

cayeu, Si il la trouve dans le fein de la terre.

Mais comment appliquerons-nous ce raiibrmernent a
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la generation de 1 homme & des animaux qui ont des sexes ,

& pour ]aquelle il eft neceflaire que deux individus con

courent ? on entend bien
, par ce qui vient d etre dit ,

com

ment chaque individu peut produire ion femblable, mais

on ne conceit pas comment deux individus, lun male &
1 autre femelle, en produifentun troifieme qui a conftam-

ment Tun ou 1 autre de ces sexes ,
il femble meme que

la Theorie qu on vient de donner ,
nous eloigne de rex-

plication de cette efpece de generation , qui cependant

eft celle qui nous interefle le plus.

Avant que de repondre a cette demande , je ne puis

m empecher d obferver qu une des premieres choils qui

m aient/rappes lorfque j
ai commence a faire dts reflexions

fuivies fur la generation , ceil que tous ccux qui ont fait

des recherches & des 1}ftemes fur cette matiere , fe font

uniquement attaches a la generation de 1 homme & des

animaux , ils ont rapporte a cet objet toutesleurs idees,

& n ayant confidere que cette generation particuliere,
lans

faire attention aux autres efpeces de generations que la

Nature nous offre
,

ils n ont pu avoir d idees generales fur

la reproduclion &amp;gt; &, comme la generation de fhomme &
des animaux eft

, de toutes les efpeces de generations ,
la plus

compliquee ,
ils ont eu un grand defavantage dans leuis

recherches, parce que non-feulement ils ont attaque le

point le plus difficile & lephenomene le plus complique,

mais encore parce quils n avoient aucun iujet
de com-

paraifon dont ii leur ftu polTible de tirer la lolution de la

queftion i c eft a cela principalement que je crois devoir

attribuer



D E S A N 1 M A V X. 57
attribuer le peu de fucces de leurs travaux fur cette ma-

tiere ; au lieu queje fuisperfuade que , par la route que j
ai

prife , on peut arrivera expliquer d une manure fatisfaifante

les phenomenes de toutes les efpeces de generations.

Celle de 1 homme va nous fervir d exemple ,je le prends
dans 1 enfance

,
& je concois que le developpement on

j accroifTement des differentes parties de fon corps fe fai-

fant par la penetration intime des molecules organiques

analogues a chacune de fes parties , toutes ces molecules,

organiques font abforbees dans le premier age & entiere-

rnent employees au developpement , que par confequent

il i\y en a que peu ou point de fupeiflues , tant que le

developpement n efl pas acheve
,
& que c eft pour cela que

les enfans font incapables d engendrer &amp;gt;
mais , lorfque le

corps a
pris

la plus grande partie
de fon accroiffement , i[

commence a n avoir plus befoin d une auffi grande quamite

de molecules organiques pour fe developper , le fuperflu

de ces memes molecules organiques eft done renvoye de

chacune des parties du corps, dans des refervoirs deftineS

a les recevoir, ces refervoirs font les tefticules & les vefi,

cules feminales : c eft alors que commence la puberte ,

dans le temps, comme on voit , oil le developpement du

corps eft a-peu-pres acheve i tout indique alors la furabon-

dance de la nourriture ,
la voix change &. groflh ,

la barbe

commence a paroitre, plufieurs autres parties
du corps fe

couvrent de
poil , celles qui font deftinees a la generation

prennent un prompt accroiiTemem , la liqueur leminale

arrive & remplit les refervoirs qui lui font prepares , &.

Tome IL H
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lorfque la plenitude eft trop grande ,

elle force
,
meme

fans aucune provocation & pendant le fommeil ,
la refif-

tance des vaifTeaux qui la contiennent , pour fe repandre

au-dehors; tout annonce done dans le male une furabon-

dance de nourriture dans le temps que commence la

pubcrte &amp;gt;
celle de la femelle eft encore plus precoce , &

cette furabondance y eft meme plus marquee par cette

evacuation peiiodique qui commence & finit en meme-

temps que la puiffance d engendrer , par le piompt ac-

croiffement du fein
,
& par un changement dans les parties

de la generation , que nous expliquerons dans la fuite *.

J 1

penfe done que les molecules organiques renvoyees

de toutes les parties
du corps dans les tefticules & dans

les veficules feminales du male , & dans les tefticules ou

dans telle autre partie qu on voudra de la femelle^ forment

]a liqueur feminale
, laquelle , dans Tun Si 1 autre sexe eft ,

comme Ton voit, une efpece d extrait de toutes les parties

du corps ; ces molecules organiques , au lieu de fe reunir

& de former dans I individu meme de petits corps orga-

nifes femblables au grand ,
comme dans le puceron & dans

loignon, ne peuvent icife reunir en effet que quand les

liqueurs feminales des deux sexes fe melenu & lorfque ,

dans le melange qui s en fait
,

il fe trouve plus de mole-

cules organiques du male que de la femelle , il en refulte

un male, aucontraire, s ii y a plus de particules organi

ques de la femelle que du male , il fe forme une petite

femelle.

esj 1 Hiftoire naturellc de I hommc , chapitrc 2,
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Au refte , je ne dis pas que , dans chaque indiviJu male

femelle , les molecules organiques renvoyees de routes

les parties
du corps ne fe reunifTent pas pour former dans

ces memes individus de
petits corps organifes i ce que

je dis
,
c eft que lorfqu ils font reunis

, foit dans le male ,

foit dans la femelle
, tous ces

petits corps organifes ne

peuvent pas fe developper d eux-memes
, qu il faut que

la liqueur du male rencontre cellede la femelle, & quil

n ya en effet que ceux qui fe forment dans le melange

des deux liqueurs feminales qui pimTent fe developper &amp;gt;

ces petits corps mouvans , auxquels on a donne le nom

d animaux fpermatiques , qu on voit au microfcope dans

la liqueur feminale de tous les animaux males, font peut-

etre de petits corps organifes provenant de 1 individu

qui les contient , mais qui ,
d eux-memes , ne peuvent fe

developper ni rien produire : nous ferons voir qu il y en

a de femblables dans la liqueur feminale des femelles ,

nous indiquerons 1 endroit oil Ion trouve cette liqueur

de la femelle , mais , quoique la liqueur du male & celle de

Ta femelle contiennent toutes deux des efpeces de petits

corps vivans & organifes ,
el les ont befoin 1 une de 1 autre &amp;gt;

pour que les molecules organiques qu elles contiennent

puiffent fe reunir & former un animal.

On pourroit dire qu il eft tres-poffible , Si meme fort

vraifemblable , que les molecules organiques ne produi-

fent d abord , par leur reunion , qu une efpece d ebauche de

1 animal ,
un

petit corps organife ,
dans lequel il riy a que

les parties effentielles qui foient formees i nous n entrerons

Hij
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pas acluellement dans le detail de nos preuves a cet egarJ ,

nous nous contenterons de remarquer que les pretendus

animaux fpermatiques dont nous venons de parler , pour-

roient bien n etre que tres-peu organifes; quils nefont,

tout au plus, que 1 ebauche d un etre vivant , ou, pour le

dive plus clairement, ces pretendus animaux ne font que

les parties organiques vivantes dont nous avonsparle, qui

font communes aux animaux Si aux vegetaux ,
ou tout au

plus ,
ils ne font que la premiere reunion de ces parties

organiques.

Mais revenons a notre principal objet. Je fens bien

qu on pourra me faire des difficulte s particulieres
du meme

genre que la difficulte generate, a laquelle j
ai repondu

dans le Chapitre precedent. Comment concevez - vous ,

me dira-t-on , que les
particules organiques fuperfiues

puilTent etre renvoyees de toutes les
parties du corps ,

&
enfuite qu elles puiffent fe reunir lorfque les liqueurs femi-

nales des deux sexes font melees ? d ailleurs eft-on stir

que ce melange fefalTe? n a-t-on pas meme pretendu que
]a fcmelle nefourniiToit aucune liqueur vraiment feminale ?

eft-il certain que celle du male entre dans la matrice? &c*

Je reponds a la premiere queilion , que fi Ion a bien en-

tendu ce que j
ai dit au fujet de la penetration du moule

imerieur par les molecules organiques dans la nutrition

ou le developpement , on concevra facilement que ces

molecules organiques ne pouvant plus penetrer
les parties

qu elles penetroiem auparavant , elles feront neceifitees

de prendre une autre route , & par confequent darriver
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quelque part , comme dans les tefticules & les veficules

feminales ,
& qu enfuite elles fe peuvent reunir pour for

mer un petit
etre organife &amp;gt; par la meme puiiTance qui leur

faifoit penetrer les differentes patties
du corps auxquelles

elles etoient analogues; car vouloir, comme je Tai dit,

expliquer 1 economie animale & les diflerens mouvemens

du corps humain ,
foitcelui de la circulation du fang ou

celui des mute les, &c. par les feuls principrs mecaniques

auxquels les modernes voudroient borner la philofophie,

c eft pre cifement la meme chofe que fi un homme
, pour

rendre compte d un tableau ,
fe faifoit boucher les jeux &amp;lt;5c

nous racontoit tout ce que le toucher lui feroit fentir fur

3a toile du tableau ; car il eft evident que ni la circulation

du fang , ni le mouvement des mufcles , ni les fonclions

animales ne peuvent s expliquer par 1 impulfion , ni par les

autres loix de la mecanique ordinaire j il efl tout aufli

evident que la nutrition , le developpement & la repro-

duclion fe font par d autres loix ; pourquoi done ne veut-

on pas admettre des forces penetrantes & agiffantes fur les

inafTes des corps , puifque d ailleurs nous en avons des

exemples dans la pelanteur des corps, dans les attractions

magnetiques, dans les affinites chymiques? & comme nous

fommes arrives par la force des faits & par la multitude &
faccord conftant & uniforme des obfervations , au point

d etre affures qu il exifte dans la Nature des forces qui
n aghTent pas par la voie dimpuliion, pourquoi n em-

ployerions-nous pas ces forces comme
principes meca

niques , pourquoi les. exclurions - nous de 1 explication
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des phenomenes que nous favons qu elles produifent

&amp;gt;

pourquoi veut-on fe reduire a n emplqyer que la force

d impulfion ? n eft-ce pas vouloir juger du tableau par le

toucher? n efl-ce pas vouloir expliquer les phenomenes
de la mafic par ceux de la furface , la force penetrante ,

par 1 action
fiiperficielle

? n efl - ce pas vouloir fe fervir

d un fens ,
tandis que c eft un autre qu il faut employer ?

n eft-ce pas enfin borner volontairement fa faculte de

raifonner fur autre chofe que fur les effets qui dependent

de ce petit
nombre de principes mecaniques auxquels

on s eft reduit.

Mais ces forces etant une fois admifes ,
n efl -il pas

tres-naturel d imaginer que les parties les plus analogues

feront celles qui fe reuniront Si fe lieront enfemble inti-

mement ; que chaque partie du corps s appropriera les

molecules les plus convenables
,
& que du fuperflu de

routes ces molecules, il fe formera une matiere feminale

qui contiendra reellement toutes les molecules neceffaires

pour former un petit corps organife , femblable en tout

a celui dont cette matiere feminale eft lextrait? une force

toute femblable a celle qui etoit neceffaire pour les faire

penetrer dans chaque partie & produire le developpement ,

ne fuffit-elle pas pour operer la reunion de ces molecules

organiques ,
& les afiembler en effet en forme organifee,

& femblable a celles du corps dont elles font extraites ?

Je confois done que dans les alimens que nous prenons

\\y a une grande quantite de molecules organiques , &
cela n apas befoin d etre prouve , puifque nous ne vivons
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que d animaux ou de vegetaux , lefquels font des etres

organifes : je vois que , dans 1 eftomac & les inteftins ,
il fe

fait une feparation
des

parties grofTieres & brutes, qui font

rejetees par les voies excretoires j le chyle &amp;gt; que je regarde

comme 1 aliment divife
,
& dont la depuration eft com-

mencee , entre dans les veines laclees ,
& de-la eft porte

dans le fang avec lequel il fe mele ; le fang tranfporte ce

chyle dans toutes les parties du corps ,
il continue a fe

depurer par le mouvement de la circulation de tout ce

qui lui reftoit de molecules non organiques ; cette matiere

brute & etrangere eft chafTee par ce mouvement
, & fort

par les voies des fecretions & de la tranfpiration , rnais les

molecules organiques reftent, parce qu en effet elles font

an logues au fang ,
& que des-lors il y a une force d affi-

nite qui les retient. Enfuite , comme tome la maffe du

fang pafTe pluiieurs fois dans toute 1 habitude du corps 9

je concois que, dans ce mouvement de circulation conti-

nuelle
, chaque partie

du corps attire a foi les molecules

les plus analogues , & laifTe aller celles qui le font le

moins i de cette facon toutes les parties
fe developpent

& fe nourriflTent ,
non pas ,

comme on le dit ordinairement ,

par une fimple addition de parties
& par une augmentation

fuperficielle ,
mais par une penetration intime , produite

par une force qui agit dans tous les points de la maffe i

Si lorfque les parties du corps font au point de develop-

pement necefTaire ,
& qu elles font prefque entierement

remplies de ces molecules analogues , comme leur fubf-

tance eft devenue plus folide , je concois qu elles perdent
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la faculte d attirer ou de recevoir ces molecules , & alors

la circulation continuera deles emporter & de les prefenter

fucceffivement a toutes les parties
du corps, lefquellesne

pouvant plus les admettre , il eft neceffaire qu il s en fafte

un depot quelque part ,
comme dans les tefticules & les

veficules feminales. Eniuite cet extrait du male etant porte

dans lindiyidu de 1 aufre sexe , fe mele avec 1 extrait de

la femelle , & , par une force femblable a la premiere ,
les

molecules qui fe conviennent le mieux , fe reunhTent &

forment,par cette reunion, un petit corps organife fem

blable a lun ou a 1 autre de ces individus , auquel il ne

manque plus que le developpement qui fe fait enfuite dans

la matrice de la femelle.

La feconde queflion , favoir fi la femelle a en effet une

liqueur feminale , demande un peu de ditcufTion : quoique

nous fqyons en etat dy fatisfaire pleinement, j
obi rverai

avant tout
,
comme une chofe certaine

, que la maniere

dont fe fait 1 emiflion de la femence de la femelle ,
eft

moins marquee que dans le male : car cette emifflon fe

fait ordinairement en-dedans : Quod intra fe femen jacit,

fcemina vocatur; quod in hacjacit , mas, dit Ariftote , art. i 8

de Animalibus. LesAnciens, comme Ton voit, doutoient

fi peu que les femelles euffent une liqueur feminale , que

c etoit par
la difference de I emiffion de cette liqueur qu ils

diftinguoient le male de la femelle ; mais les Phyficiens &amp;gt;

qui
ont voulu expliquer la generation par les ceufs ou par

les animaux fpermatiques , ont infinue que les femelles

n avoient point de liqueur feminale , que comme elles

repandent
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repnndent differences liqueurs, on a pu le tromper fi Ion

a
pris pour la liqueur feminale quelqiies

- unes de ces

liqueurs, & que la fuppofition des Ancicns fur rexiflence

dune liqueur leminale dans la femelle, etoit deftituee de

tout fondement : cependant cetre liqueur exille, & fi Ton

en a dome, c eft qu on a mieux aime fe livrer a lefprit de

fyfteme que de faire des obfervations
,
Si que d ailleurs il

n etoit pas aife de reconnoitre precifement quelies parties

fervent de refervoir a cette liqueur feminale de la femelle \

celle qui part des glandes , qui font au col dc la matrice &
aux environs de 1 orifice de 1 uretre, n a pas de refervoir

marque, & comme elle secoule au-dehors, on pourroit

croire qu elle n eft pas la liqueur prolifique , puifqu elle

ne concourt pas a la formation du foetus qui fe fait dans

la matrices la vraie liqueur feminale de la fernelle doit

avoir un autre refervoir, & elle refide en effet dans une

autre
partie , comme nous le ferons voir : elle eft meme

affez abondante
, quoiquil ne loit pas neceffaire qu elle

foit en grande quantite ,
non plus que celle du male, pour

produire un embryon, il fuffit qu une petite quantite de

cette liqueur male puiffe
entrer dans la matrice, foit par

fon ovifice , foit a travers le tiffii membraneux de cette

partie , pour pouvoir former un foetus, fi cette liqueur male

rencoiure la plus petite goutte de la liqueur femelle : ainfi,

les obfervations de quelquesAnatomiftes,quiontpretendu

que la liqueur feminale du male n entroit point
dans la

matrice ,
ne font rien centre ce que nous avons dit ,

d autant plus que d autres Anatomiftes, fondes fur d auues

Tome
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obfervations ,
ont pretendu

le contraire : mais tout ceci

fera difcute & devcloppe avantageufement dans la fuite.

Aprts avoir fatisfait aux objections , vqyons les raifons

qui peuvent fervir de preuves
a notre explication.

La pre

miere fe tire de 1 analogie qu il y a entre le developpement

& la reproduction ,1 on ne peut pas expliquer le developpe

ment d une maniere fatisfaifante ,
fans employer les forces

penetrantes
& les affinites ou attractions que nous avons

employees pour expliquer la formation des petits
etres

organifes femblables aux grands. Une feconde analogic ,

c eft que la nutrition & la reproduction font toutes deux

non- feulement produites par la meme caufe efficiente,

mais encore par la meme caufe materielle; ce font les

parties organiques de la nourriture qui fervent a toutes

deux, & la preuve que c eft le fuperflu de la matiere qui

fert au deveioppement , qui eft le fujet materiel de la re

production ,
c eft que le corps ne commence a etre en

etat de produire que quand it a fini de croitre , & Ton

voit tous les jours dans les chiens &amp;lt;5c les autres animaux,

qui fuivent plus exaclement que nous les loix de la Nature ,

que tout leur accroiflfement eft
pris ,

avant qu ils cherchent

a fe joindre, & des que les femelles devicnnent en cha-

ieurou que les males commencent a chercher lafemelle,

leur developpement eft acheve en enticr, ou du moins

pvefqu en entier
,
c eft meme une remavque pour connoitre

fi un chien groflira ou non , car on peut etre allure que
s il eft en etat d engendrer , il ne croitra prefque plus.

Une troifieme raifon
, qui me paroit prouver que c eit
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le fuperHu de la nourriture qui forme la liqueur feminale ,

c efl que les eunuques & tous les animaux mutiles grof-

fiffent plus que ceux auxquels il ne manque rieni la fur-

abondance de la nourrirurene pouvant etre evacuee faute

d organes , change Ihabitude de leur corps ,
les hanches

& les genoux des eunuques grofliflent ,
la raifon m en

paroit evidente ; apres que leur corps a pris 1 accroiflement

ordinaire
,
fi les molecules organiques fuperlluestrouvoient

une iffue , comme dans les autres homines , cet accroiffe-

ment n augmemeroit pas davantage; mais, comme il riy

a plus d organes pour I emiflion de la liqueur feminale ,

cette meme liqueur, qui n eft que le fuperflu de la matiere

qui fervoit a raccroiiiement
,

refle & cherche encore a

developper davantage les parties
: or on fait que 1 accroit

fement des os fe fait par les extremites qui font molles

&amp;lt;& fpongieufes , & que quand les os ont une fois pris
de la

folidite ,
ils ne font plus fufceptibles

de developpement ni

d extenfion ,
& c eft par cette raifon que ces molecules

fuperflues
ne continuent a developper que les extremites

fpongieufes des os , ce qui fait que les hanches , les ge

noux , &c. des eunuqu-S groffiffent confiderablement ,

parce que les extremites font en efFet les dernieres parties

qui s oiTifient.

Mais ce qui prouve plus fortement que tout le refle

la verite de notre explication , c efl la reflemblance des

enfans a leurs parensi le fils reflemble ,
en general , plus a

fon pere qu a fa mere
,
& la fille plus a fa mere qu a fon

pere., parce qu un homme reffemble plus a un homme
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qua une femme ,

& qu une femme refiemble plus a une

femme qu a un homme pour 1 habitude totale clu corps i

niais , pour les traits & pour les habitudes particulieres , les

enfans relTemblent tantot au pere , tantot a la mere ,-quel-

quefois meme ils relTemblent a tons deux ; ils auront , par

example, les yeux du pere & la bouche de la mere ,
ou le

teint de la mere & la taille du pere , ce qu il eft impoflible

de concevoir, a moins d admettre que les deux parens

ont contribue a la formation du corps de 1 enfant , Si que

par confequent ily a eu un melange des deux liqueurs

feminales.

J avoue que je me fuis fait a moi-meme beaucoup de

difficultes fur les reffemblances ,
& qu avant que j

euffe

examine murement la queftion de la generation, je m etois

prevenu de certaines idees d un fyfteme mixte, oiij em-

ployois les vers fpermatiques & les oeufs des femelies ,

comme premieres parties organiquesqui formoientle point

vivant, auquel par des forces d attractions je fuppoiois,

comme Harvey , que les autres parties venoiem fe joindre

dans un ordre (ymmetrique & relatif
, & comme dans ce

fyfleme il me fembloit que je pouvois expliquer d une

maniere vraifemblable tous les phenomenes, a 1 excep-
tion des refTemblances

, je cherchois des raifons pour les

combattre & pour en douter , Si
j
en avois meme trouve

de tres-fpecieufes, Si qui moot fait illufion long- temps,

juiqu c\ ce qu ayant pris la peine d obferver moi - meme
,

& avec toute 1 exaclitude dont je luis capable, un grand
nomire de families , & fur-tout les plus nombreufes , je n ai
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purefifter
a la multiplicite des pveuves,& ce n eft qu aprs

m etre pleinement convaincu ,
a cet egard &amp;gt; que j

ai com

mence a penfer difieremment & a tourner mes vues du

cote que je viens de les prefenter.

D ailleurs , quoique j
euffe trouve des mqyens pour

^chapper aux argumens qu on m auroit fnits au fujet
des

mulatres, des metis Si des mulcts que je cvoyois devoir

regarder ,
les uns comme des varietes fuperficielles ,

& les

autres comme des monftruofites , je ne pouvois m em-

pecher de fentir que tome explication ou Ion ne peut

rendre raifon de ces phenom.-nes, ne pouvoit etre fatis-

faifante , je crois n avoir pas befoin d avevtir combien

cette reffemblance aux parens , ce melange de parties de

Ja meme efpece dans les metis , ou de deux efpeces diffe-

rentes dans les mulcts , connrment nion e7(plication.

Je vais maintenant en tirer quelques confequences.

Dans la jeunefle ,
la liqueur feminale eftmoins abondante,

quoique plus provocante, fa quantite augmente jufqu a

un certain age , & cela parce qu a mefure qu on avance

en age les
parties du corps deviennent plus folides,ad-

mettent moins de nourriture , en renvoient par confequent

une plus grande quantite , ce qui produit une plus grande

abondance de liqueur feminale 5 auffi lorfqueles organes
exterieurs ne font pas ufes ^ les perfonnes du mqyen-age,
&meme les vieillards, engendrent plus aifement que les

jeunes gens , ceci eft evident dans le genre vegetal , plus

un arbre eft age, plus il produit du fruit ou de

par la meme raifon que nous venons d expofer.
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Les jeunes gens qui s epuifent, & qui par des irritations

forcees determinent vers les organes de la generation une

plus grande quantite de liqueur feminale qu il n en arri-

veroit naturellement, commencent par ceiTcr de croitre ,

ils maigrifTent & tombent enfin dans le marafme, & cela

parce qu ils perdent , par des evacuations trop fouvent

reiterees, la fubftance necefTaire a leur accroifTement & a

la nutrition de toutes les parties de leur corps.

Ceux dont le corps eft maigre, fans etre decharne, ou

charnu fans etre gras, font beaucoup plus vigoureux que

ceux qui deviennent gras, & des que la fur-abondance

de la nourriture a
pris

cette route & qu elle commence

a former de la graiffe, c eft toujours aux depens de la

quantite de la liqueur feminale & des autres facultes de la

generation. Auffi lorfque non-feulement laccroifTement

de toutes les parties du corps eft entitlement acheve ,

inais que les os font devenus folides dans toutes leurs

parties , que les cartilages commencent a s oiTifier , que

les membranes ont pris tome la folidite quelles pou-

voient prendre , que toutes les fibres font de venues dures

& voides, Si qu enfin toutes les parties du corps ne peu-

vent prefque plus admettre de nourriture
,
alors la graifTe

augmente confiderablement , &amp;lt;& la quantite de la liqueur

feminale diminue , parce que le fuperflu de la nourriture

s arrete dans toutes les parties du corps ,
& que les fibres

n ayant prefque plus de fouplefTe & de reftbrt ,
ne peuvent

plus le renvojer, comme auparavant ,
dans les reieryoirs

de la generation.
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Li I queur feminale non-feulement devient, comme

je 1 ai dit , plus abondante jufqu a un certain age ,
mais

elle devient aufTi plus epaiffe, & fous le meme volume

ell condtnt une plus gvande quantite de matiere , par la

raiton qi:e
1 accroiffement du corps diminuant toujours

a meluie qu on avance en age , \\y a une plus grande fur-

abondatue de nourriture , & par confequent une made plus

confiderable de liqueur feminale. Un homme accowume

a obierver, & qui ne m a pas permis de le nommer, m a

affuie que, volume pour volume, la liqueur feminale eft

pies
dune foisplus pefante que le fang ,&par confequcnt

plus pelante fpecifiquemem qu aucune autre liqueur du,

corps.

Lorfqu on fe porte bien
, Tevacuation de la liqueur fe

minale donne de lappetit, 6c on fent bientot le befoin de

reparer par une nourriture nouvelle la perte de 1 ancienne ,

doii Ion peut conclure que la pratique de mortification

la plus efficace centre la luxure ,
eft 1 abdinence & lejeune.

II me refte beaucoup dautres chofes a dire fur ce fujet,

que je r n . oie au chapitre de 1 hidoire de 1 homme ; mais,

avant que de finir celui-ci , je crois devoir faire encore

quelqucs obfervations. La plupart des animaux ne cher-

chem la copulation que quand leur accroiiTement e(t pris

prefqu en entier i ceux qui n o,nt qu un temps pour le rut ou

pour le fray, n ont de liqueur feminale que dans ce temps.
Un habile Obfervatcur* a vufe former fous fes jeux non-

feulement cette liqueur dans la laite du calmar ,mais meme

*M. Needham, V. New microfcoprcal Difcoveries, London,.774/
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les p

r
-tits corps mouvans & organifes en forme de pompe ,

les animaux fpermatiques ,
& la laite elle-meme ,

il ny en

a point dans la laite jufqu au mois d oclobre , qui eft le

temps du fray du calinar fur les cotes de Portugal ,
oil il a

fait cette obfervation ,
& des que le temps du fray eft paffe ,

on ne voit plus ni liqueur feminale ni vers fpermatiques

dans la laite qui le ride, fe defseche & s oblitere , jufqu a

ce que 1 annee fuivante le fuperflu de la nourriiure \ ient

former une nouvelle laite & la remplir comme i annee pre-

cedentei nous aurons occafion de faire voir dans 1 hiftoire

du cerf les differens effets du rut, le plus general eft 1 exte

nuation de 1 animal ,
& dans les efpeces d animaux t on le

rut ou le fray n eft pas frequent & ne le fait qu a de grands

intervalles d temps, lextenuation du corps eft dautant

plusgrande que 1 intervalle du temps eft plus confiderable.

Comme les femmes font plus petites
& plus

foibles que

les homines, qu elles font dun temperament plus delicat

& qu elles mangent beaucoup moins
,

il eft aftez naturcl

d imaginer que le fuperflu de la nourriiure neft pas aulli

abondant dans les femmes que dans les homines
, fur-tout

ce fuperflu organique qui contient une fi grande quantite

de matitre eifentielle, des - lors elles auront moins de

liqueur ieminale, cette liqueur fera auffi plus foible &amp;lt;Sc

aura moins de iubftance que celle de Ihommej & puifque

la liqueur feminale des femeiles coniient moins de parties

organiques que celle des males, ne doit-il pas refuher du

melange des deux liqueurs uri plus grand nombre de males

que de femeiles ? c eft auffi ce qui arrive,, & dom on
croyoit

qu il
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qu il etoit impoflible de dormer une raifon. II nait environ

un ieizieme d enfans males de plus que de femelles, & on

verra dans la fuite que la meme caufe produit le meme

efFet dans toutes les efpeces d animaux fur lefquelles on

a pu faire cette obfervation.

C H A P I T R E V.

Expofition des Syftemes fur la
generation.

PLATON,
dans le Timee, explique non-feulement la

generation de rhomme , des animaux, des plantes,

des elemens, mais meme celle du ciel & des Dieux, par

des fimulacres reflechis , & par des images extraites de la

Divinite creatrice, lefquelles, par un mouvement harmo-

nique, fe font arrangees felon les proprietes des nombres

dans Tordre le plus parfait.
L Univers, felon lui, eft un

exemplaire de la Divinite, le temps, 1 efpace, le mou-

yement, la matiere font des images de fes atnibuts, les

caufes fecondes & particulieres font des dependances des

qualites numeriques & harmoniques de ces fimulacres. Le

monde eft Tanimal par exellence, 1 etre anime le plus par

fait i pour] avoir la perfection complete, il etoit neceflaire

qu il contint tous les autres animaux, c eft-a-dire, toutes

les reprefentations poflibles &. toutes les formes imagina-

bles de la faculte creatrice : nous fommes Tune de ces

formes. L eiTence de toute generation confide dans Vunite

Tome IL K
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d harmonic du nombre trois, ou du triangle, celui qui

engendre, celui dans lequel on engcndre, & celui qui eft

engendre. La fucceffion des individus dar.s les efpeces

n eft qu une image fugitive de 1 eremite immuable de cette

harmonic trianguluire, prototype univerfel de toutes les

exigences & de toutes les generations i cVft pour ccla

qu il a fallu deux individus pour en produire un troifieme,

c eft-la ce qui conftitue 1 ordre effentiel du pere & de la

mere, & la relation du fils.

Ce Philofophe eft un peintre d idees, c efl: une ame

qui , degagee de la matiere , s eleve dans le pays des abf-

traclions, perd de vue les objets fenlibles, nap, rcoir, ne

contemple & ne rend que 1 hitellecluel. Une feule caufe,

un feul but, un feul mqyen ,
font le corps entier de fes

perceptions, Dieu comme caufe, la peifcclion coinme

but , les repreientations harmoniques comme moyens &amp;gt;

quelle idee plus fublime! quel plan de philofophie plus

iimple! quelles vues plus nobles! mais quel vide! quel
defert de

fpe .ulations! Nous ne fommes pas en effet de

pures intelligences, nous n avons pas la puiffanvc de don-

ner une exigence reelie aux objets dont notre ame eft

remplie, lies a la matiere, ou plutot dependans de ce qui
cauie n os fenfations, le reel ne fera jamais produit par
labflrait. Je reponds a Platon dans fa langue : Le Creareur

reahje tout ce qu il concoit,fes perceptions engtiidrent rexifi

tence ; Vetre cree n apercoit au cont-aire qu en retranchant

a la realitt, & le ncant
eft la production de fes idees.

RabailTons-nous done fans regret a une philofophie plus
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materielle, & en nous tenant dans la fphere oil la Nature

femble nous avoir confines, examinons les demarches te-

meraires & le vol rapide de ces
efprits qui veulent en fortir.

Toute cette philofophie Pythagoricienne , puvement intel-

lecluelle, ne ionic que fur deux principes, dont Tun eft

faux & 1 autre precaire ; ces deux principes font la puiflance

reelle des abftraclions, & 1 exiftence acluelle des caufcs

finales. Prendre les nombres pour des etres reels, dire que
1 unite numerique eft un individu general , qui non-feu-

lement reprefente en efFet tous les individus, mais meme qui

peut leur communiquer lexiftence, pretcndre que cette

unite numerique a de plus 1 exercice acluel de la puiffance

d engendrer reellement une autre unite numerique a-peu-

pres femhlable a elle-meme, conflituer par-la deux in

dividus, deux cotes dun triangle, qui ne peuvent avoir

de lien & de perfeclion que par le troifieme cote de ce

triangle, par un. troifieme individu quils engendrent ne-

celTairement , resarder les nombres, les li^nes geometri-* o o o

ques, les abftraclions metapbyfiques , comme des caufes

efficientes
,

reelles & phyfiques , en faire dependre la

formation des elemens, la generation des animaux & des

plantes, tous les phenomenes de la Nature, me paroit

etre le plus grand abus qu on put faire de la raifon, & le

plus grand obftacle qu on put mettre a 1 avancement de

nos connoidances. D ailleurs, quoi de plus faux que de

pareilles fuppofitions ? J accorderai, fi Ion veut, audivin

Platon & au prefque divin Malebranche (car Platon Teut

regarde comme fon fimulacre en philofophie ) que la

Kij
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matiere n exifte pas reellement, que les objets exterieurs

ne font que des effigies ideales de la faculte creatrice,

que nous voyons tout en Dieu; en peut-il re fulter que

nos idees foient du meme ordre que celles du Createur,

qu elles puifTent
en effet produire

des exigences? ne fom-

mes-nous p^s dependans de nos fenfations? que les objets

qui les caufent foient reels ou non, que cette caufe de

nos feniations exifte au-dehors ou au dedans de nous,

que ce (bit dans Dieu ou dans ia matiere que nous vqyons

tout, que nous importe? en fommes-nous moins furs

d etre affecles toujours de la meme facon par de cer-

taines caufes, & toujours d une autre facon par d autres?

les rapports de hos feniations n ont-ils pas une fuite , un

ordre d exigence, & un fondement de relation neceiTaire

entr eux ? c eft done cela qui doit conftituer les principes

de nos connoiffances ,
c eft-la lobjet de notre philofo-

phie, tout ce qui ne fe rapporte point a cet objet fen-

iible, eft vain, inutile & faux dans 1
application. La fup-

pofition dune harmonic triangulaire peut-elle faire la

iubftance des elemens? la forme du feu eft-elle, comme
]e dit Platon

,
un triangle aigu, & la lumiere & la chaleuc

des proprietes de ce triangle? 1 air & 1 eau font-ils des

triangles rectangles & eqmlateraux ? & la forme de 1 ele

ment terreftre eft-elle un quarre, parce qu etant le moins

paifait des quatre elemens, il seloigne du triangle autant

quil eft pollible, fans cependant en perdre lefTence? Le

pere 6^ la mere n engendrent-ils un enfant que pour ter-

miner un triangle? ces idees Platoniciennes , grandes au
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premier coup-d ocil, ont deux afpecls bien differensj dans

3a (peculation
elles femblent partir de principes nobles &

fublimes ,
dans 1 application elles ne peuvent arriver qu7i

des confequcnces fauffes & pueriles.

Eft-il bien difficile en eftet de voir que nos idees ne

viennent que par les fens, que les chofes que nous regar-

dons comme reelles & comme exiftantes, font celles dont

nos fens nous ont toujours rendu 3e meme temoignage

dans toutes les occafions , que celles que nous prenons

pour certaines, font celles qui arrivent & qui fe prefentent

toujours de la meme faconi que cette facon dont elles fe

prefentent
ne depend pas de nous, non plus que la forme

fous laquelle elles fe prefentent ; que par conlequent nos

idees, bien loin de pouvoir etre les caufes des chofes,

n en font que les effets, & des effets tres-particuliers, des

efFets d autant moins femblables a la chofe particuliere ,

que nous les generalifons davantageiquenfinnos abftrac-

tions tnentales ne font que des etres negatifs qui n exiflent,

meme imellecluellement, que par le retranchement que

nous faifons des qualites feniibles aux etres reels?

Des-lors ne voit-on pas que les abftraclions ne peuvent

jamais devenir des principes ni d exiftences ni de connoii-

fances reelles, qu au contraire ces connoiffancesne peuvent
venir que des refultats de nos fenfations compares, ordon-

nes & fuivis, que ces refultats font ce qu on appclle lexpe-

rience, fource unique de tome fcience reelle, que 1 emploi
de tout autre principe eft un abus, & que tout edifice bad

fur des idees abitraites eft un temple eleve a 1 erreur?
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Le faux porte en philofophieune fignification bien plus

etendue qu en morale. Dans la morale ,
une chofe eft fauffe

uniqueinent parce qu elle n eft pas de la facon dont on la

reprefente, le faux metaphyiique confifte non-feulement

a n etre pas de la fac.on dont on le reprefente, mais meme

a ne pouvoir etre d une facon quelconque; c eft dans

cette efpece d erreur du premier ordre que font tombes

les Platoniciens, les Sceptiques les Egoiftes, chacun

felon les objets qu ils ont confideres
&amp;gt;

auffi leurs fauffes

fuppofitions ont-elles obfcurci la lumiere naturelle de la

verite , offufque la raifon ,
& retarde lavancement de la

philofophie.

Le fecond principe employe par Platon & par la plu-

part des fpeculatifs que je viens de citer, princip^ meme

adopte du vulgaire & de quelques Philofophes modernes,

font les caufes finales : cependant, pour reduire ce principe

a fa jufte valeur, il ne faut qu un moment de reflexion ;

dire qu il y a de la lumiere parce que nous avons des

jeux , qu ily a des fons parce que nous avons des oreilles,

ou dire que nous avons des oreilles & des jeux parce

qu il y a de la lumieve & des fons, n eft-ce pas dire la

meme chofe, ou plutot que dit-on? trouvera-t-on jamais

rien par cette voie d explication ? ne voit-on pas que ces

caufes finales ne font que des rapports arbitrages & des

abftraclions morales, lefquelles devroientencore impofer

moins que les abftraclions metaphyfiques? car leur origine

eft moins noble & plus mal imaginee, &amp;lt;5c quoique Leibnitz

les ait elevees au plus haut point fous le nom de railon
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fuffifante, & que Piaton les ait rcprefentees par le portrait

le plus
flatteur fous le nom de la perfection , cela ne pcut

pas leur faire perdre a nos yeux ce qu elles out de
petit

& de precaire : en connoit-on mieux la Nature & fes effets

quand on fait que rien ne fe fait fans une raifon fuffifante,

ou que tout fe fait en vue de la perfection ? Qu eft-ce que

la raiion luffifante? quefl-ce que la perfection? ne font-ce

pas des etres moraux crees par des vues purement humai-

nes? neiont-ce pas des rapports arbitrages que nous avons

generalifes? fur quo i font-ilsfondes? fur des convenances

morales, lefquelles bien-loin de pouvoir rien prcduire

de phyfique & dereel, ne p uvent qu alterer la realite &
confondre les objets de nos fenfations, de nos perceptions

& de nos connoiiTances avec ceux de nos fentimens, de

nos paffions & de nos volontes.

11 y ::uroit beaucoup de chofesa dire fur ce fujet, auffi-

bien que fur c.elui des abftraclions metaphyfiques ; mais

je ne pietends pas faire ici un traite de philofophie ,
& je

reviens a la phyfique que les idees de Piaton fur la ge

neration univerlelJe m avoient fait oublier. Ariftote
,
au(ii

grand Philolophe que Piaton, & bien meiileur Phyficien,

au lieu de fe perdre comme lui dans la region des hjpo-
iheies

, s appuie au contraire fur des obfervations ,
raf-

femble des faits Si parle une langue plus intelligible i la

matiere qui n eft qu une capacite de recevoir les formes ,

prend dans la generation une forme femblable a celle des

individus qui la fourniffent, & a legard de la generation

particuliere des animaux qui ont des sexes, fon fentinient
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eft que le male fournit feul le principe prolifique, & que
la femelle ne donne rien qu on puiffe regarder comme
tel. Foyq Arlfl. de gener. lib. i, cap. 20, CV lib. 2, cap. 4.

car quoiqinl dife ailleurs, en parlant des animaux en ge

neral, que la femelle repancl une liqueur feminale au-dedans

de foi-meme, il paroit qu il ne regarde pas cette liqueur

feminale comme un principe prolifique, & cependant,

felon lui, Ja femelle fournit toute la matiere necefTaire a

La generation j cette matiere eft le fang menftruel qui fert

a la formation, au developpement & a la nourriture du

foetus j mais le principe efficient exifte feulement dans la

liqueur feminale du male
, laquelle n agit pas comme

matiere, mais comme caufe. Averroes, Avicenne & plu-

lieurs autres Philolophes qui ont fuivi le fentiment d A-

riftote , ont cherche des raifons pour prouver que les

femelles n avoient point de liqueur prolifique ; ils ont dit

que comme les femelles avoient la liqueur menftruelle,

& que cette liqueur etoit necefTaire & luffiiante a la ge

neration, il ne paroiiToit pas naturel de leur en accorder

une autre ,
& qu^on pouvoit penfer que ce fang menftruel

eft en effet la feule liqueur fournie par les femelles pour
la generation , puifqu elle commencoit a paroitre dans le

temps, de la puberte, comme la liqueur feminale du male

commence aufTi a paroitre dans ce temps : d ailleurs ,

difent-ils , fl la femelle a reellement une liqueur feminale

& prolifique, comme celle du male, pourquoi les femelles

ne produifent-elles pas d elles-memes &amp;lt;& fans 1 approche

du male, puifqu elles contiennent le principe prolifique,

auffi-bien
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aufli-bien que la matiere neceiTaire pour la nourriture &

pour le developpement de fembryon ? cette derniere raifon

me femble etre la feule qui merite quelque attention. Le

fang menftruel paroit etre en efTet neceflaire a 1 accom-

plifTement de la generation: c eft-a-dire, alentretien , a la

nourriture & au developpement du foetus ,
mais il peut bien

n avoir aucune part
a la premiere formation qui doit fe

faire par le melange de deux liqueurs egalement prolifi-

quesi les femelles peuvent done avoir, comme les males &amp;gt;

une liqueur feminale prolifiquepourla formation de lem-

bryon ,
& elles auront de plus ce fang menftruel pour la

nouiriture & le developpement du foetus ; mais il eft vrai

qu on feroit afTez porte a imaginer que la femelle ayant

en effet une liqueur feminale qui eft un extrait ,
comme

nous Tavons dit
, de toutes les parties

de fon corps ,
&

ayant de plus tous les mqyens neceifaires pour le develop-

pemrnt, elle devroit produire d elle-meme des femelles

fans communication avec le male , il faut meme avouer que

cette raifon metaphylique que donnent les Ariftotelicicns

pour prouver que les femelles n ont point de liqueur proli-

fique , peut devenir lobjeclion la plus confiderable quon

puiffe faire centre tous les fyftemes de la generation , & en

particulier contre notre explication : voici cette objection.

Suppofons , me dira-t-cn ,
comme vous crqyez Tavoir

prouve, que ce foit le fuperflu des molecules organiques

femblables a chaque panic du corps , qui ,
ne pouvantplus

etre admis dans ces
parties pour les developper ,

en eft

renvoye dans les tefticules & les veficules feminales du

Tome II, L
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male , pourquoi par les forces d affinite que vous avez

fuppofees ,
ne forment-elles pas la de

petits
etres organi

fes femblablcs en tout au male ? & de meme pourquoi les

molecules organiques renvoyees de toutes les
parties

du

corps de la femelle dans les tefticules ou dans la matrice de

3a femelle ,
ne forment-elles pas auffi des corps organifes

femblables en tout a la femelle ? & fi vous me repondez

qu ily a apparence que les liqueurs feminales du male &
de la femelle contiennent en effet chacune des embryons

tout formes , que la liqueur du male ne contient que des

males , que celle de la femelle ne contient que des fe-

melles ,
mais que tous ces petits etres organifes periffent

faute de developpement ,
& qu il ny a que ceux qui fe

formem acluellement par le melange des deux liqueurs

feminales qui puiiTent fe developper & venir au monde,

n aura-t-on pas raifon de vous demander pourquoi cette

voie de generation , qui eft la plus compliquee , la plus

difficile & la moins abondante en productions , eft celle

que la Nature a
preferee & prefere d une maniere fi mar

quee , que prefque tous les animaux fe muluplient par cette

voie de la communication du male avec la femelle ? car,

a Texception du puceron , du polype d eau douce & des

autres animaux qui peuvent fe multiplier d eux-memes ou

par la divifion & la feparation des parties de leur corps,

tous les autres animaux ne peuvent produire leur fembla-

ble que par la communication des deux individus.

Jeme contenterai de repondre a prefent, que la chofe

etant en eifet telle qu on yient de le dire
&amp;gt;

les animaux ,
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pour la plusgrande partie, ne fe produifant qu au moyen
du concoursdumale & de la femelle, I objeftion devient

line queftion de fait
,
a laquelle , comme nous Tavons dit

dansle Chapitre II, il ny a d autre folution a donner que
celle du fait meme. Pourquoi lesanimauxfe produifent-

ils par le concours des deux sexes ? la reponfe eft
, parce

qu ils fe produifent en effet ainfi i mais , infiftera-t-on ,

c eflla voie de reproduction la plus compliquee , meme
fuivam notre explication. Je 1 avoue , mais cette voie la

plus compliquee pour nous , eft apparemment la plus fim-

ple pour la Nature ; & fi
, comme nous lavons remarque ,

il faut regarder comme le plus fimple dans la Nature
, ce

qui arrive le plus fouvent , cette voie de generation fera

des-lors la plus limple , ce qui n empeche pas que nous

ne devions lajuger comme la plus compofee, parce que

nous ne la jugeons pas en elle-meme
,
mais feulement

par rapport a nos idees & fuivant les connoiffances que
nos fens & nos reflexions peuvent nous en donner.

Au refte
,

il eft aife de voir que ce fentiment particulier

des Ariftoteliciens , qui pretendoient que les femelles n a-

voient aucune liqueur prolifique ,
ne peut pas fubfifter ,

ii

Ton fait attention aux reftemblances des enfans a la mere ,

des mulcts a la femelle qui les produit , des metis & des

ftmlatres, qui tous prennent autant &amp;lt;& fouvent plus de la

mere que du pere } ii d ailleurs on penfe que les organes

dela generation des femelles font, comme ceux des males,

conformes de facon a preparer & recevoir la liqueur femi-

nale
&amp;gt;

on fe perfuadera facilement que cette liqueur doit

Lij
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exifter ,

foit qu elle refide dans les vaiffeauxfpermatiques ,

ou dans les tefticules
,
ou dans les comes de la matrice ,

ou que ce foit cette liqueur qui , lorfqu on la provoque ,

fort par les lacunes de Graaf ,
tant aux environs du col de la

matrice qu aux environs de I orifice externe de furetre.

Mais il eft bon de developper ici plus en detail les idees

d Ariftote au
fujet

de la generation des animaux , pavce

que ce grand Philofophe eft celui de tous les Anciena

qui a le plus ecrit fur cette matiere & qui la traite le plus

generalement. II diftingue les animaux en trois efpeces ,

]es uns qui ont du fang, & qui ,
a Texception ,

dit il
,
de

quelques-uns ,
fe multiplient tous par la copulation i les

autres qui n ont point de fang , qui etant males & feme lies

en meme-temps , produifent d eux-memes & fans copula

tion , & cnfin ceux qui viennent de pourriture,
& qui ne

doivent pas leur origine a des parens de memc elpece

qu eux. A mefure que j expoferai ce que dit Ariftote ,

je prendrai la liberte de faire les remarques necefTaires ,
&

3a premiere fera qu on ne doit point admettre cette divi-

fion : car , quoiqu en effet toutes les efpeces d animaux

qui ont du fang foient compofees de males & de femelles ,

iln eft peut-etre pas egalement vrai que les animaux, qui

n ont point de fang, foient pour la pluparten meme-temps

males & femelles j car nous ne connoilTons guere que le

limac,on fur la terre , & les vers qui foient dans ce cas ,
&

qui foient en effet males & femelles , & nous ne pouvons

pas affurer que tous les coquillages aient les deux sexes

a-lu-fois } auffi-bien que tous les autres animaux qui n ont
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point de fang , c cft ce que Ion verra dans 1 hiftoire par-

ticuliere de ces animaux ; a 1 egard de ceux qu il dit

provenir de la pourviture , comme il n en fait pas 1 enu

meration ,
il y auroit bien des exceptions a faire , car la

plupart des efpeces que les Anciens crqyoient engendrees

par la pouniture ,
viennent ou d un ocuf ou dun ver,

comme les obfervateursmodernes s en font afiures.

II fait enfuite une feconde divifion des animaux ; fa-

voir , ceux qui ont la faculte de fe mouvoir progrefTwe-

ment, comme de marcher, de voler , de nager ,
& ceux

qui ne peuvent fe mouvoir progveffivement. Tous ces

animaux , qui fe meuvent & qui ont du fang , ont des se

xes ; mais ceux qui ,
comme les huitres

, font adhercns ,

ou qui ne fe meuvent prefque pas ,
n ont point de sexe ,

& font, a cet egard, comme les piantesj ce n eft
,, dit-il,

que par la grandeur ou par quelqu autre difference qu on

les a diilingues en males & femelles. Javoue qu on n cft

pas encore allure que les coquillages aient des sexes , il

y a dans 1 efpece des huitres des individus feconds , &
d autres individus qui ne le font pas j les individus fe

conds fe diftinguent a cette bordure deliee qui environne

le corps de i huitre , & on les appelle les males *. II nous

manque lur cela beaucoup d obfervations qu Ariftote

pouvoit avoir, mais dont il me paroit qu il donne ici un

refultat trop general.

Mais fuivons. Le male , felon Ariftote
.,
renferme le

Voyez 1 obfervation de M. Deilaude ^ dans fon Traitc de la-

Marine. Paris, 174-7+
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pvincipe
du mouvement generatif , & la femelle comient

Je materiel de la generation. Lesorganes, qui fervent a la

fonclion qui doit la preceder ,
font differens

, fuivant les

differemes efpeces d animaux , les principaux font les

tefticules dans les males, & la matrice dans les femelles.

Les quadrupedeSjles oifeaux & les cetacees ont des tefti

cules , les poiffons & les ferpens en font prives , mais ils

ont deux conduits propres a recevoir la femence & a la

preparer &amp;gt;

& , de meme que ces parties
efTentielles font

doubles dans les males, les parties efTentielles a la gene

ration font auffi doubles dans les femelles ; ces parties

fervent ,
dans les males, a arreter le mouvement de la por

tion du fang qui doit former la femence } il le prouve par

1 exemple des oifeaux
,
dont les tefticules fe gonflent con-

fiderablement dans la faifon de leurs amours, & qui, apres

cette faifon, diminuent fi fort qu on a peine a les trouver.

Tous les animaux quadrupedes ,
comme les chevaux,

les bceufs 3 &c. qui font couverts de poil , & les poifTons

cetacees ,
comme les dauphins & les baleines, font vivi-

pares j mais les animaux cardlagineux & les viperes ne

font pas vraiment vivipares , parce qu ils produifent d a-

bord un ceuf au-dedans d eux-memes, & ce n eft qu apres

s etre developpes dans cet ocuf , que les petits
fortent vi-

vans. Les animaux ovipares font de deux efpeces , ceux

qui produifent des ceufs parfaits , comme les oifeaux , les

lezards
, les tortues , &c. les autres qui ne produifent que

des ceufs imparfaits , comme les poiftbns ,
dont les ceufs

s augmentem &: fe perfeclionnent apres quils ont ete
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repandus dans 1 eau par la femelle
, & ,

a 1 exception des

oifeaux ,
dans les autres efpeces d animaux ovipares ,

les

femelles font ordinairement plus grandes que les males ,

comme dans les poiffons , les lezarcls , &c.

Apres avoir expofe ces varietes generates dans les

animaux , Ariftote commence a entrer en matiere ,
& il

examine d abord le fentiment des anciens Philofophes ,

qui pretendoient que la femence , tant du male que de la

femelle
, provenoit de toutes les parties de leur corps ,

&
il fe declare centre ce fentiment, parce que , dit-il , quoi-

que les enfans refTemblent affez fouvent a leurs peres &
meres ,

ils reffemblent auffi quelqueibis a leurs ayeux , &
que dailleurs ils reffemblent a leur pere & a leur mere

par la voix
, par les cheveux , par les ongles , par leur

maintien & par leur maniere de marcher : or la femence ,

dit il
,
ne peut pas venir des cheveux , de la voix , des

ongles ou dune qualite exterieure , comme eft celle de

marcher i done les enfans ne reffemblent pas a leurs pa-

rens parce que la femence vient de toutes les
parties de

leurs corps, mais par d autres raifons. 11 me femble qu il

n eft pas necefTaire d avertir ici de quelle foibleffe font ces

dernieres raifons que donne Ariftote pour prouver que la

femence ne vient pas de toutes les parties du corps :

j oblerverai feulement qu il m a paru que ce grand homme
cherchoit expres les mqyens de s eloigner du fentiment

des Philofophes qui 1 avoient precede i & je fuis perfuade

que quiconque lira fon traite de la generation avec atten

tion , reconnoitra que le deffein forme de donner UK
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fjfteme nouveau & different de celui des Anciens, Toblige

a preferer toujours , & ,
dans tous 3es cas

,
les raifons les

moins probables ,
& a eluder, autant qu il pcut, la force

des preuves, lorfqu elles font contraires a fes principes

gtneraux de philofophie &amp;gt;

car les deux premiers livres

femblent n etre fairs que pour tacher de detruire ce fen-

timent des Anciens , & on verra bientot que celui qu il

veuty fubftituer ,
eft beaucoup moins fonde.

Selon lui , la liqueur feminale du male eft un excrement

du dernier aliment, c eft-a-dire, du fang, & les menftrues

font, dans lesfemelles,un excrement fanguin ,
le feul quf

ferve a la generation : les femelles , dit-il ,
n ont point

d autre liqueur prolifique , il nj a done point de melange

decelle du male avec celle de la femelle, &il pretend
1

prouver, parce qu il y a des ferames qui confoivent fans

aucun plaiiir , que ce n eft pas le plus grand nombre de

femmes qui repandent de la liqueur a 1 exterieur dans la

copulation , qu en general celles qui font brunes & qui ont

1 air hommaffe ,
ne repandent rien

,
dit-il

,
& cepemlant

n engendrent pas moins que celles qui font blanches &
dont lair eft plus feminin , qui repandent beaucoup 5

ainil, condut-il , la femme ne fournit rien pour la gene

ration que le fang menftruel: ce fang eft la matiere de la

generation , & la liqueur feminale du male ny contribue

pas comme matiere , mais comme forme ; c cft la caufe

efficients ,
c eft le principe du mouvement ,

elle eft a la

generation ce que le fculpteur eft au bloc de marbre ; la

liqueur du male eft le fculpteur , le fang menftruel le

m arbre ^
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ttiarbre, Si le foetus eft la figure. Aucune partie
de la fe-

mence du male ne peut dont fervir, comme matiere ,
a la

generation, mais ieulement comme caule motrice , qui

communique le mouvement aux menftrues qui font la

feule matiere; ces menftrues recoivent de la femence du

male une efpece d ame qui donne la vie , cette ame n efl

ni materielle ni immaterielle; elle n eft pas immaterielle ,

parce qu elle ne pourroit agir fur la matiere
,
elle n eft pas

materielle
, parce qu elle ne peut pas entrer comme matiere

dans la generation , dont toute la matiere font les menf-

truesj c eft, dit notre Philofophe, un
efprit

dont la fubf-

tance eft femblable a celle de 1 element des etoiles. Le

coeur eft le premier ouvrage de cette ame , il contient en

lui-meme le principe de fon accroiiTement 3
& il a la

puifTance d arranger les autres membres
&amp;gt;

les menftrues

contiennent en puiflance toutes les parties du fcetusi Tame

ou lefprit de la femence du male commence a rtduirc k

Vacle
}
a 1 efFet ,

le cceur, &amp;lt;& lui communique le pouvoir

de reduire aufTi a \aclt ou a 1 efFet les autres vifceres ,

& de reaiifer ainii fucceffivement toutes les parlies
de

1 animal. Tout cela paroit fort clair a notre Philofophe,

il lui refte feulement un dome
,
c eft de favoir fi le cceur

eft reulife avant le fang qu il contient , ou fi le fang qui

fait mouvoir le cceur eft realife le premier ,
& il avoit

en efFet raifon de douter ; car , quoiqu il ait adopte le fen-

timent que c eft le cceur qui exifte le premier, Harvey a

depuis pretendu , par des raifons de la meme efpece , que
celles que nous venons dc donner d apres Ariftote

, que
Tome IL M
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ce n etoit pas le cceur , mais le fang qui le premier fe

realifoit.

Voila quel eft le fyfteme que ce grand Philofophe nous

a donne fur la generation. Je laiffe a imacjner fi celui
CJ O

des Anciens quil rejette,& centre lequel il seleve a tout

moment
, pouvoit etre plus obfcur

,
ou meme

,
fi 1 on veut ,

plus abfurde que celui -ci : cependant ce meme fyfteme,

que je viens d expofer fidelement , a etc fuivi par la plus

grande partie des Savans , & on verra tout-a-Theure qu Har

vey non-feulemem avoit adopte les idecs d Ariftote , mais

meme quil y en a encore ajoute de nouvelles, & dans le

meme genre , lorfqu il a voulu expliquer le rnyftere de la

generation ; comme ce fylieme fait corps avec le refte de

3a philofophie d Ariftote
,
oil la forme & la matiere font

les grands principes,ou les ames vegetatives &fen(itives

font les etres adifs de la Nature , ou les caufes finales font

des objets reels
, je ne fuis point etonne qu il ait ete re^u

par tous les Auteurs fcholaftiques , mais il eft furprenant

qu un medecin &amp;lt;5c un bon obfervateur , tel qu etoit Har

vey, ait fuivi le torrent, taridisque, dans le meme temps,

tous les Medecins fuivoient le fentiment d Hippocrate &
de Galien , que nous expoferons dans la fuite.

Au refte, il nefaut pas prendre une idee defavantageufe

d Ariftote par 1 expofition que nous venons de faire de

fon fyfteme fur la generation , c eft comme fi Ton vouloit

juger Defcartes par fon traite de I hommei les explications

que ces deux Philofophes donnent de la formation du
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foetus ,ne font pas des theories ou des fyftemes au
fujet de

la generation leule , ce ne font pas des recherches particu-

lieres qu ils ont faites fur cet objet, ce font plutot des confe-

quences qu ils ont voulu tirer chacun de leurs
principes

philofophiques. Ariftote admettoit , corhme Platon , les

caufes finales & efficientes; ces caufes efficientes font les

ames fenfitives & vegetatives , lefquelles donnent la forme

a la matiere qui d elle-meme n eft qu une
capacite

de rece-

voir les formes , & ,
comme dans la generation ,

la femelle

donne la matiere la plus abondante, qui eft celle des menf-

trues , & que d ailleurs il repugnoit a fon fyfteme des caufes

finales
, que ce qui peut fe faire par un feul foit opere par

plufieurs, il a voulu que la femelle contint feule la matiere

neceflaire a la generation ; &amp;lt;5i enfuite, comme un autre de

fes piincipes, etoit que la matiere d elle-meme eft informe,

& que la forme eft un etre diftincl& fepare de la matiere,

il a dit que le male fourniffoit la forme, & que par con-

fequent il ne fourniffoit rien de materiel.

Defcartes, au contraire, qui n admettoit en philofophie

qu un petit
nombre de principes mecaniques, a cherche a

expliquer la formation du foetus par ces memes principes,

& il a cru pouvoir comprendre & faire entendre aux autres

comment par les feules loix du mouvement il pouvoit fe

faire un etre vivant & organife ; il diffe roit ,
comme Ton

yoit,, d Ariftote dans les principes qu il employoit , mais

tous deux , au lieu de chercher a expliquer la chofe en elle-

meme , au lieu de 1 examiner fans prevention & fans pre-

Mij
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juges, ne 1 ont au contraire confideree que dans le point

de vue relatif a leur fyfteme de philofophie aux princi-

pes generaux quils avoicnt etablis, leiquels ne pouvoient

pas avoir une heureufe application
a 1 objet prefent de la

generation , parce quelle depend, en efret
,
comme nous

1 avons fait voir ,
de principes tout differens. Je ne dois pas

oublier de dire queDefcartes differoit encore d Ariftote, en

ce qu il admet le melange des liqueurs feminales des deux

sexes, qu il croit que le male & la femelle fourniifent tous

deux quelquechoie de materiel pour la generation, & que

c eft par la fermentation occafionnee par le melange de ces

deux liqueurs feminales
, que fe fait la formation clu foetus.

II paroit que (1 Ariilote eut voulu oublier fon fvileme

general de philofophie , pour railonner fur la generation

comme fur un phenomene particulier & independant de

fon fydeme ,
ii auroit ete capable de nous donner tout ce

qu on pouvoit efperer de meilieur fur cette matiere j car il

ne faut que lire fon traite pour reconnoitre qu il n ignoroit

aucun des faits anatomiques , aucune obfervation , & qu il

avoit des connoiffances Tres -
appvofondies fur toutes les

parties accefToires a ce fujet, & d ailleurs un genie eleve

tel qu il le faut pour raffembler avantageufement les obfer-

yations & generalifer les faits.

Hippocrate, qui vivoit fous Perdicas, c eft-a-dire , en

viron cinquante ou foixante ans avant Arifiote , a etabli

une opinion qui a ete adoptee par Galien ,
& fuivie en

tout ou en
partie par le plus grand nombre des Medecins
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jufque dans les derniers fiecles
&amp;gt;

fon fentiment etoit que le

male & la femelle avoient chacun une liqueur prolifique.

Hippocvate vouloit meme de plus que, dans chaquesexe,

il y cut deux liqueurs feminales, lune plus forte & plus

adive, 1 autre plus foible & moins adive. Voye^ Hippo

crates, lib. de Genitura ,p. i zy ,
lib. de Diceta

, p. 198.

Lugd. Bat. 1665, torn. j. La plus forte liqueur feminale

du male, melee avec la plus forte liqueur feminale de la

femelle , produit un enfant male, & h plus foible liqueur

feminale du male ,
melee avec la plus foible liqueur

feminale de la femelle
&amp;gt; produit une femelle ; de forte que

le male & la femelle contiennent chacun
, felon lui ,

une femence male & une femence femelle. II appuie

cette hypothefe fur le fait fuivant
&amp;gt;
favoir , que plufieurs

femmes qui , d un premier mari ,
n ont produit que des

filles ,
d un fecond ont produit des garcons , & que ces

jnemes homines ,
dont les premieres femmes n avoient

produit que des filles
, ayant pris d autres femmes , ont

engendre des gaicons. 11 me paroit que, quand meme ce

fait feroit bien conflate ,
il ne feroit pas necelTaire , pour

en rendre raifon ,
de donner au male & a la femelle deux

efpeces de liqueur feminale ,
Tune male & 1 autre femelle ;

car en peut concevoir aifement que les femmes qui de

leur premier mari n ont produit que des filles , & avec

d autres hommes ont produit des garcons, etoient feule-

ment telles qu elles fournilToient plus de parties propres a

la generation avec leur premier mari qu avec le fecond ,

ou que le fecond mari etoit tel quil fourniflbit plus de
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parties propres

a la generation avec la feconde femme

qu avec la premiere ; car lorfque , dans linftant de la for

mation du foetus, les molecules organiques du male font

plus abondantes que celles de lafemelle, il en refulte un

male, & lorfque ce font les molecules organiques de la

femelle qui abondent le plus, il en refulte une fe nelle,

& il n eft point etonnant qu avec certaines fcmmes un

homme ait du defavantage a cet egard , tandis ui ii aura

de la fupe riorite avec d autres femmes.

Ce grand Medecin pretend que la femence du male

eft une fecretion des parties les plus fortes & les plus

effentielles de tout ce qu il y a d humide dans le corps

humain, il explique meme d une maniere aflez fatisfai-

fante comment ie fait cette fecretion : Vtn& cv nervi
,

dit-il, ab omni corpore in pudendum vergunt , quibus dum

aliquantulum uruntur & calefcunt ac impleniur ,
vtlut pru

ritus incidit ,
ex hoc toti corpori voiuptas ac caliditas acci-

dit j quum verb pudendum teritur & homo movetur
t humidum

in corpore calefcit ac diffunditur , & a motu conquajfatur ac

fpumefcit , quemadmodum alii humores omnes
conquajjati

fpumefcunt.

Sic autem in homine ab humido fpumefcente id quod

roluftijjimum eft
ac pinguijfimum fecernitur , & ad medullam

Jpinalem venit ; ttndunt enim in hanc ex omni corpore vice,

& diffundunt ex cerebro in lumbos ac in totum corpus &
in medullam

, & ex ipfa medulla procedunt vice , ut & ad

ipfam humidum perferatur 6&quot; ex ipfa fecedat ; poftquam

autem ad hanc medullam genitura pervenerit , procedit ad
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5&amp;gt;5

renes , hac enim via tendit per venas ; & ft renes fuerint

exulcerad
, aliquando eriam fanguis defertur : a rembus

autern tranfit per medios teftes in pudendum , procedit autem

non qua urina , veriim alia ipfi via
eft

ilii contigua 3 &c.

Voyez la Traduclion de Foefius , page 129, tome i. Les

Anatomiftes trouveront ,
fans doute

, qu Hippocrate s egare

dans cette route qu il trace a la liqueur feminale ; mais

cela ne fait rien a Ton fentiment , qui eft que la femence

vient de tomes les parties du corps, & qu il en vient en

particulier beaucoup de la tete
, parceque, dit-il, ceux

auxquels on a coupe les veines aupres des oreiiles, ne

produiient plus qu une femence foible & aflez louvent

infeconde, La femme a aufli une liqueur feminale qu elle

repand,tantot en dedans & dans linterieur de la matrice,

tantot en dehors & a 1 exterieur, lorfque 1 orifice interne

de la matrice s ouvre plus qu il ne faut. La femence du

male entre dans la matrice oil elle fe mele avec celle de

la femelle
,
& comme 1 un & 1 autre ont chacun deux

efpeces de femences
,

1 une forte & 1 autre foible
,

fi tous

deux ont fourni leur femence forte ,
il en refulte unmale,

fi au contraire ils n ont donne tous deux que leur fe

mence foible, il nen refulte qu une femelle i & h, dans

le melange, il y a plus de parties de la liqueur du pere que

de celles de la liqueur de la mere
,
lYnfant reffemblera plus

au pere qu a la mere
,
& au contraire : on pouvoit lui de-

mander qu eft-ce qui arrive lorfque lun fournitfa femence

foible & 1 autre fa femence forte ? je ne vois pas ce qu il

pourroit repondre , & cela feul fuffit pour faire rejeter
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cette opinion de 1 exiftence de deux femences dans cha-

que sexe.

Voici comment fe fait, felon lui , la formation du foetus :

les liqueurs feminales fe melent d abord dans la matrice,

elles sy epaifliiTent par la chaleur du corps de la mere ,
le

melange recoit & tire lefprit de la chaleur ,
& lorfqu il

en eft tout rempli, lefprit trop chaud fort au-dchors;

mais , par la refpiration de la mere , il arrive un efprit iroid,

& alternativement il entre un
efprit

froid & il fort un

efprit chaud dans le melange, ce qui lui donne la vie &
fait naitre une pellicule a la furface du melange qui prend

une forme ronde , paixe que les
efpiits agiiTam du milieu

comme centre , etendent egalement de tous cotes le vo

lume de cette matiere. J ai vu, dit ce grand Medecin , un

foetus de fix jours , c etoit une bulle de liqueur enve-

loppee d une pellicule , la liqueur etoit rougeatre & la

pellicule etoit femee de vaiffeaux , les uns fanguins , les

autres blancs, au milieu de laquelle etoit une petite
emi

nence que j
ai cm etre les vaiffeaux ombilicaux par oil

le foetus recoit lefprit de la refpiration de la mere ,
& la

nourriture : peu a peu il fe forme une autre enveloppe de

3a meme fafon que la premiere pellicule s eft formee. Le

fang menftruel qui eft fupprime , fournit abondamment a

la nourriture , & ce fang fourni par la mere au foetus , fe

coagule par degres & devient chair ; cette chair s articule

a mefure qu elle croit, & c eft
lefprit qui donne cette

forme a la chair. Chaque chofe va prendre fa place, les

parties folides vont aux parties folides , celles qui font

humides
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humides vont aux parties humides, chaque chofe cherche

celle qui lui eft femblable, & le foetus eft enfin entiere-

ment forme par ces caufes & ces moyens.

Ce fyfteme eft inoins obfcur & plus raifonnable que
celui d Ariftote , parce qu Hippocrate cherche a expliquer

la chofe particuliere par des raifons particulieres ,
& qu il

n empninte de la philofophie de fon temps qu un feu] prin-

cipe general, favoir, que le chaud & le froid produifent

des
efprits,

& que ces
efprits ont la puifTance dordonner

& d arranger la matierej il a vu la generation plus en Me-

decin quen Philofophe, Ariftote 1 a expliquee plutot en

Metaphyficien quen Naturalifte, c eft ce qui fait que les

defauis du (yfteme d Hippocrate font particuliers
& moins

apparens, au lieu que ceux du fyfteme dAriftote font des

erreurs generales & evidentes.

Ces deux grands hommes ont eu chacun leurs fecla-

teursi prefque tous les Philofophes fcholaftiques en adop-

tant la philofophie d Ariftote ont auffi recu fon fyfteme

fur la generation^ prefque tous les Medecins ont fuivi le

fentiment d Hippocrate ,
& il s eft pafte dix-fept ou dix-

huit fiecles fans qu il ait rien paru de nouveau fur ce fujet.

Enfin, au renouvellement des Sciences, quelques Anato-

miftes tournerent leurs \ues fur la generation, &Fabrice

dAquapendente fut le premier qui savifa de faire des

experiences & des obfervations fuivies iur la fecondation

& le developpement des ccufs de pouie , voici en lubl-

tance le refulrat de fes obfervations.

11 diftingue deux parties dans la matrice de la poule,

lome II. N
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1 une fuperieure
& 1 autre inferieure, & il appelle la partie

fuperieure
1 ovaire; ce n eft proprement quun alTemblage

d un tres-grand nombre de
petits jaunes d ocufs de figure

roncle, dont la grandeur varie depuis la groffeur dun

grain de moutarde jufqu a celle d une grolTe noix ou d une

neffle
&amp;gt;

ces petits jaunes font attaches les uns aux autres
&amp;gt;

ils forment un corps qui relTemble affez biena une grappe

de rai/in, ils tiennent a un pedicule commun comme les

grains tiennent a la grappe. Les plus petits de ces oeufs

font blancs, & ils prennent de la couleur a mefure qu ils

groffilTent.

Ayant examine ces jaunes d ceufs apres la communi

cation du coq avec la poule ,
il n a pas aperc.

u de diffe

rence fenfible, il n a vu de femence du male dans aucune

partie de ces ceufs ,
il croit que tous les ceufs , & 1 ovaire lui-

meme deviennent feconds par une emanation fpuitueufe

qui fort de la femence du male , & il dit que c eft afin que
cet

efprit fecondant fe conferva mieux, que la Nature a

place a 1 orifice externe de la vulve des oifeaux une efpece
de voile ou de membrane qui permet , comme une val-

vule 3 1 entree de cet efpiit feminal dans les efpeces d oi-

feaux, comme les poules, oil il n y a point dintromiflion ,

& celle du membre genital dans les efpeces oil i\y a intro-

miffion, mais en meme-temps cette valvule qui ne peut pas

s ouvrir de dedans en dehors, empeche que cette liqueur

& 1
efprit qu elle contient ne puiffe reffortir ou s evaporer.

Lorfque 1 ceuf s eft detache du pedicule commun, il

defcend peu-a-peu par un conduit tortueux dans la partie
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inferietire de la matrice, ce conduit eft rempli dune li

queur affez femblable a celle du blanc d ocuf , & c eft aufTi

da^s certe panic que les oeufs commencenr a s envelopper
de cette liqueur blanche, de la membrane qui la comient,

des deux cordons (chala^a) qui traverfent le blanc & fe

joignent au jaune ,
& meme de la coquille qui fe forme

la derniere en fort peu de temps, & feulement avant la

ponte. Ces cordons , felon notre Auteur , font la partie

de Iceuf qui eft fecondee par 1
efprit feminal du male

,
&

c eft-la oil le foetus commence a fe corporifien 1 ceuf eft

non-feulement la vraie matrice j c eft-a-dire, le lieu de la

formation du poulet, mais c eft de I ceuf que depend auili

toute la generation i 1 oeuf la produit comme agent, ily

fournit comme matiere, comme organe & comme inftru-

menti la matiere des cordons eft ia fubftance de la for

mation, le blanc & le jaune font la nourriture, & lef-

prit feminal du male eft la caufe efficiente. Get
efprit

communique a la matiere des cordons d abord une fa-

culte alte ratrice, enfuite une qualite formatrice, & enfin

une qualite augmentatrice , &c.

Les obfervations de Fabrice d Aquapendente ne 1 ont

pas conduit, comme Ton voit, a une explication bien

claire de la generation. Dans le meme temps a-peu-pres

que cet Anatomifte soccupoit a ces recherches, c eft-

a-dire, vers le milieu & la fin du feizieme fiecle, le fameux

Aldrovande, (t^oye^fon Ornithologie) , faifoit auiTi des

obfervations fur les oeufs i mais, comme dit fort bien

Harvey, page 43,1! paroit avoir fuivi 1 autorite d Ariftote

N
ij
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beaucoup plus que I experience 5 les defcriptions qu il

donne c!u poulet clans 1 ccuf ne font point exacles. Volcher

Goiter, Tun de fes
clifciples,

reuflit mieux que fon maitre,

& Parifanus,Medecin de Venife, ayant travaille aufli fur

3a meme matiere, ils ont donne chacun une defcription

du poulet dans 1 ocuf , qu Harvey prefere a toutes les autres,

Ce fameux Anatomifte auquel on eft redevable d avoir

mis hors de doute la queftion de la circulation du fang,

que quelques Obfervateurs avoient a la verite foupgonnee

auparavant & meme annoncee, a fait unTraite fort etendu

fur la generation. II vivoit au commencement & vers le

milieu du dernier fiecle , & il etoit Medecin du B.oi d An-

gleterre Charles I. Comme il fut oblige de fuivre ce Prince

malheureux dans le temps de fa diigrace, il perdit avec

fes meubles & fes autres papiers ce qu il avoit fait fur la

generation cles infecles ; & il paroit qu il compofa de me-

rnoire ce qu il nous a laiffe fur la generation des oileaux

&amp;lt;5c des quadrupedes. Je vais rendre compte de fes obfer-

vations, de fes experiences & de fon fyfteme.

Harvey pretend que Ihomme & tous les animaux

viennent d un ceuf , que le premier produit de la concep
tion dans les vivipares eft une efpece d ccuf , Si que la

feule difference qu il y ait entre les vivipares & les ovi-

pares , c eft que les foetus des premiers prennent leur

origine, acquierent leur accroiifement, & arrivent a leur

clcveloppement entier dans la matrice, au lieu que les

fcetus des ovipares prennent a la verite leur premiere ori

gine dans le corps de la mere, oil ils ne font encore
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qu oeufs, Si que ce n eft qu apres etre fortis du corps de

la mere, & au-dehors, qu iJs deviennent reellement des

foetus i & il faut remarquer, dit-il, que dans les animaux

ovipares ,
les uns gardent leurs oeufs au-dedans d eux-memes

jufqu a ce qu ils foient parfaits, comme les oifeaux, les

ferpens & les quadrupedes ovipares, les autres repandcnt

ces ocufs avant qu ils foient
parfaits, comme les poilTons

a ecailles, les cruftacees, les teftaceeSj & les poiflbns

mousi les ceufs que ces animaux repandent au-dehors, ne

font que les principes des veritables oeufs , ils acquierent

du volume & de ia fubftance, des membranes & du blanc,

en attirant a eux la matiere qui les environne, & ils la

tournent en nourriture : il en eft de meme , ajoute-t-il , des

infecles, par exemple, des chenilles, lefquelles, felon lui,

ne font que des ceufs imparfaits qui cherchem leur nour

riture
,
& qui, an bout d un certain temps, arrivent a letat

de chryfalide,qui eft un oeuf
parfait;

& il y a. encore line

autre difference dans les ovipares, c eft que les poules &
3es autres oifeaux ont des oeufs de differente grofieur, au

lieu que les poilTons, les grenouilles, &c. qui les repan

dent avant quils foient parfaits, les ont tous de la meme

groifeur. Seulement il obferve que dans les pigeons qui

ne pondent que deux oeufs , tous les petits ceufs quireftent

dans 1 ovaire font de la meme grandeur, Si quil riy a

que les deux qui doivent forth- qui foient beaucoup plus

gros que les autres, aulieu que, dans les poules ,
il y en a

de toute grolTeur , depuis le plus petit atome prefque invi-

fible jufqu a la grofieur d une neffle, Jl obferve auffi que
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dans les portions cartilagineux, comme la raie

,
il nj a que

deux ocufs qui groffifTent & murilTent en meme temps ,

ils defcendent des deux comes de la matrice, & ceux qui

reftent dans 1 ovaire font comme dans les poules , de

differente groffeur : il dit en avoir vu plus de cent dans

1 ovaire d une raie.

II fait enfuite 1 expofition anatomique des
parties de la

generation
de la poule , & il obferve que , dans tous les

oiieaux, la fituation de 1 orifice de 1 anus & de la vulve eft

contraire a la fituation de ces parties
dans les autres ani-

mauxi les oifeaux ont en eflet Tanus en devant, & la vulve

en arriere
*

&amp;gt;

& a 1 egard de celles du coq, il pretend que

cet animal n a point de verge , quoique les oies & les

canards en aient de fort apparentes, 1 autruche fur-tout en

a une de la grolTeur d une langue de cerf ou de celle

d un petit
bceuf i il dit done qu il riy a point d intromif-

fion, mais feulement un fimple attouchement, un frot-

tement exterieur des parties
du coq & de la poule, & il

croit que dans tous les petits oifeaux qui , comme les moi-

neaux,ne fe joignent que pour quelques momens, il ny
a point

d intromiifion ni de vraie copulation.

Les poules produifent des ceufs fans coq, mais en plus

petit
nombre , & ces ceufs quoique parfaits , font infe-

condsi il ne croit pas , comme c eft le fentiment des gens

de la campagne, qu en deux ou trois jours d habitude avec

k coq, la poule foit fecondee au point que tous les ceufs

qu elle doit produire pendant toute 1 annee, foient tous

* La plupart de tous ces faits font tires d Ariftote.
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feconds j feulement il dit avoir fait cette experience fur

une poule feparee du coq depuis vingt jours, dont 1 ocuf

fe trouva fecond, comme ceux qu elle avoir pondu supa-

ravant. Tant que Iccuf eft attache a fon pedicule , c eft-

a-dire , a la grappe commune ,
il tire fa nourriture par les

vaiffeaux de ce pedicule commun; mais des qu il s en

detache,il la tire par intuffufception de la liqueur blanche

qui remplit les conduits dans lefquels il defcend , & tout,

jufqu a la coquille, fe forme par ce mqyen.
Les deux cordons (chala^ce) qu Aquapendente regardoit

comme le germe ou la partie produite par la femence du

male , fe trouvent aufTi-bien dans les ceufs infeconds que la

poule produit fans communication avec le coq, que dans

les ceufs feconds, & Harvey remarque tres-bien que ces

parties
de 1 ceuf ne viennent pas du male , & qu elles ne

font pas celles qui font fecondees. La partie
de 1 ceuf qui

eft fecondee eft tres-petite ,
c eft un petit cercle blanc qui

eft fur la membrane du jaune, qui y forme une petite tache

femblable a une cicatrice de la grandeur d une lentille

environ, c eft dans ce
petit

endroit que fe fait lafeconda-

tion , c eft-la oil le poulet doit naitre & croitre , toutes les

autres parties de 1 ccuf ne font faites que pour celle-ci.

Harvey remarque auffi que cette cicatricule fe trouve dans

tous les ceufs feconds ou infeconds , & il dit que ceux qui

veulent qu elle foit produite par la femence du male , fe

trompenti elle eft de la meme grandeur & de la meme
forme dans les ceufs frais & dans ceux qu on a gardes

long-temps &amp;gt;
mais des qu on veut les faire eclore & que
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1 ceuf revolt un degre de chaleur convenable , foit par la

poule qui le couve, foit par le mqyen du fumier ou d un

four , on voit bientot cette petite
tache s augmenter & fe

dilater a-peu-pres comme la prunelle de 1 ceil : voila le

premier changement qui arrive au bout de quelques heures

de chaleur ou d incubation.

Lorfque Toeuf a ete eihaufle pendant vingt-quatre heures

le jaune qui auparavant etoit au centre du blanc, monte

vers la cavite qui eft au gros bout de 1 ccuf; la chaleur

faifant evaporcr a travers la coquille la panic la plus li-

quide du blanc ,
cette cavite du gros bout devient plus

grande, & la partie
la plus pefante du blanc tombe dans

la cavite du
petit

bout de locufi lacicatricule ou la tache

qui eft au milieu de la tunique du jaune, s eleve avec le

jaune Si s applique a la membrane de la cavite du gros

bout, cette tache eft alors de la grandeur d un petit pois,

& on y diftingue un point blanc dans le milieu
,
& plufieurs

cercles concentriques dont ce point paroit etre le centre.

Au bout de deux jours ces cercles font plus vifibles &

plus grands, & la tache paroit diviiee concentriquement

par ces cercles en deux, & quelquefois en trois parties
de

differentes couleurs i il y a aufti un peu de protuberance

a 1 exterieur, & elle a a-peu-pres la figure dun petit ceil

dans la pupille duquel il y auroit un point blanc ou une

petite cataracle. Entre ces cercles eft contenue , par une

membrane tres-delicate , une liqueur plus claire que le

cryftal qui paroit etre une partie
depuree du blanc de

iccuf, la tache qui eft devenue une bulle, paroit alors

comme
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comme fi elle etoit placee plus dans le blanc que dans la

membrane du jaune. Pendant le troifieme jour ,
cette

liqueur tranfparente & cryftalline augmente a 1 inte rieur ,

aufti-bien que la petite membrane qui lenvironne. Le

quatrieme jour, onvoit a la circonference de labulle une

petite ligne de fang couleur de pourpre, & a peu de dif-

tance du centre de la bulle on apercoit un point, auili

couleur de fang, qui ban il paroit comme une petite erin-

celle a chaque diaflole, & difparoit a chaque fyftolei de

ce point anime partent deux petits vaifTeaux fanguins , qui

vont aboutir a la membrane qui enveloppe la liqueur cryf-

talline,ces petits vaiffeaux jettent des rameaux dans cette

liqueur ,
& ces

petits
rameaux fanguins partent tous du

meme endroit
,
a peu pres comme les racines d un arbre

partent du tronc; c eft dans Tangle que ces racines for-

nient avec le none & dans le milieu de la liqueur qu eft

le point anime.

Vers la tin du quatrieme jour ,
on au commencement

du cinquieme, le point anime eft deja augmente de facon

qu il paroit etre devenu une petite vefi,ule remplie de

fang, & ii poufTe & tire alternativement ce fang, &, des

le meme jour, on voit tres-diftinclement cette veficule fe

partager en deux parties, qui forment comme deux vefi-

cules, lelquelles alternativement poufTent chacune le fang

& fedilatent,&de meme alternativement elles repouffent

le lang & ie comraclent; on voit alors autour du vaiffeau

fanguin, le plus court des deux, dont nous avons paile,

une efpece de nuage qui, quoique tranfparent, rend plus

Tome IL O



io6 HISTOIRE NATVRELLE.
obfcure la vue de ce vaiffeau; d heure en heurecenuage

sepaiffit , s attache a la racine du vaifleau fanguin ,
&

paroit conime un
petit globe qui pend de ce vaifleau i

ce
petit globe s alonge & paroit partage en trois parties ,

Tune eft orbiculaire & plus grande que les deux autres ,
&

on y voit paroitre
lebauche desyeux & de la tete entiere ,

& dans lerefte de ce globe alonge, on voit,au bout du

cinquieme jour, lebauche desvertebres.

Lefixieme jour, les trois bulles de la tete paroiiTent plus

clairement, on voit les tuniques des yeux, & en meme

temps les cuiffes & les ailes , & enfuite le foie , les pou-

mons
,

le bee j le foetus commence a fe mouvoir & a

etendre la tete , quoiqu il n ait encore que les vifceres

interieursj car le thorax , 1 abdomen & toutes les parties

exterieures du devant du corps lui
manquent&amp;gt;

a la fin

de ce jour ,
ou au commencement du feptieme, on voit

paroitre les doigts des pieds , le foetus ouvre le bee & le

remue, les
parties anterieures du corps commencent a

recouvrir les vifceres ; le feptieme jour, le pouleteft en-

tierement forme , & ce qui lui arrive dans la fuite jufqu a

ce qu il forte de 1 ceuf , n efl qu un developpement de

toutes les parties qu il a acquifes dans ces
fept premiers

jours j au quatorzieme ou quinzieme jour les plumes

paroiiTent ,
il fort enfin , en rompant la coquille avec fon

bee
, au vingt-unieme jour.

Ces experiences de Harvey fur le poulet dans fceuf
,,

paroifTem , comme 1 on voit , avoir ete faites avec la der-

niere exaclitude^ cependant on verra dans la fuite qu elles
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font imparfaites , & qu il y abien de lapparence qu il eft

tombe lui-meme dans le defaut qu il reproche aux autres,

d avoir fait fes experiences dans la vue d une hypothefe
mal fondee, & dans lidee oil il etoit, d

apres Ariftote,

que le coeur etoit le point anime qui paroit le premier*

mais, avamt que de porter fur celanotre jugement,il eft

bon de rendre compte de fes autres experiences & de

fon fyfteme.

Tout le monde fait que c eft fur un grand nombre de

biches & de daims qu Harvey a fait fes experiences, elles

recoivent le male vers la mi-feptembre ; quelques jours

apres 1 accouplement, les cornes de la matrice deviennent

plus charnues & plus epaiffes, & en meme temps plus

fades & plus mollafTes, &amp;lt;5c on remarque dans chacune des

cavites des cornes de la matrice cinq caroncules ou ver-

rues molles. Vers le 2.6 ou le 28 de feptembre, la matrice

s e
paiffit

encore davantage, les cinq caroncules fe gon-

flent, Si alors elles font a-peu-pres de la forme & de la

grolTeur du bout de la mamelle d une nourrice; en les

ouvrant avec un fcapel , on trouve qu elles font remplics

d une infinite de
petits points blancs. Harvey pretend

avoir remarque quil ny avoit alors, non plus que dans

le temps qui fuit immediatement celui del accouplement,

aucune alteration, aucun changement dans les ovaires ou

tefticules de ces femelles, & que jamais il n a vu ni pu
trouver une feule goutte de lafemence du male dans la

matrice
, quoiqu il ait fait beaucoup d experiences & de

recherches pour decouvrir s il y en etoit entre.

Oij
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Verslafin doclobre, ou au commencement de novem-

bre , lorfque les femelles fe feparem des males, 1 epaif-

feur des comes de la matrice commence a diminuer 3
&

la fuiface interieure de leur cavite fe tumefie & paroit en-

flee
,
les parois interieures fe touchent & paroifTent

colees

enfemble, les caroncules fubfiftent, & le tout eftfimol-

laife qu on ne peut y toucher , & reffemble a la fubftance

de la cervelle. Vers le r 3 ou 1 4 de novembre , Harvey

dit qu il aperc.ut des filamens , comme ceux des toiles

d araignee, qui traverfoient les cavitt s des comes de la

matrice, & celle de la matrice meme; ces filamens par-

toient de i angle fuperieur des comes ,
& par leur multi

plication formoient une efpece de membrane ou tunique

vide. Un jour ou deux apres, cette tunique ou ce fac fe

remplit dune matiere blanche, aqueufe &gluante;ce fac

n eft adherent a la matrice que par une efpece de muci

lage ,
& 1 endroit ou il 1 eft le plus fenfiblement ,

c eft a

la partie fuperieure oil fe forme alors 1 ebauche du pla

centa , dans le troilieme mois
, ce fac contient un embryon

Ions de deux travers de doi^t . & il contient aufll un autreO O

fac interieur
, qui eft 1 amnios , lequel renferme une liqueur

tranfparente & cryftalline , dans laquelle nage le foetus. Ce

n etoit d abord qu un point anime , comme dans 1 oeuf de

ia poule; tout le refte fe conduit & s acheve comme il

1 a dit au
fujet du poulet , la feule difference eft que les

jeux paroiflent beaucoup plutot dans le poulet que dans

les vivipares; le point anime paroit vers le 19 ou 20 de

novembre dans les biches & dans les dames , des le
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lendemain ou le fur-lenderaain on voit paroitre le corps

oblong qui contient lebauche clu foetus ; fixou
fept jours

apres ,
il eft forme au point d y reconnoitre les sexes &amp;lt;Sc

tous les membres , mais Ton voit encore le cccur & tous

les vifceres a clecouvert , & ce n eft qu un jour ou deux

apres que le thorax & i abdomen viennent les couvrir ,

c eft le dernier ouvrage , c eft le toit a 1 edifice.

De ces experiences,, tant fur les poules que fur les

biches , Harvey conclut que tous les animaux femelles

ont des ccufs; que , dans ces ceufs, ilfe fait une feparation

d une liqueur tranfparente & cryftalline contenue par une

tuniquef Vamriws) , qu une autretunique exterieure ( le

chorion) ,
contient le rede de la liqueur de 1 ceuf ,

& enve-

loppe 1 ceuf tout entier i que , dans la liqueur cryftalline, la

premiere chofe qui paroit, eft un point fanguin & anime;

qu en un mot ,
le commencement de la formation des vivir

pares fe fait de lamemefacon que celle des ovipares, &
voici comment il explique la generation des uns& des autres.

La generation eft 1 ouvrage de la matrice , jamais il n y

entre de femence du male , la matrice con^oit le foetus

par une efpece de contagion que la liqueur du male lui

communique, a-peu-pres comme Taimant communique
au fer la vertu magnetique i non-feulement cette contagion

mafculine agit fur la matrice , mais elle fe communique
meme a tout le corps feminin, qui eft feconde en entier,

quoique dans toute la femelle il n y ait que la matrice qui ait

la faculte de concevoir le foetus , comme le cerveau a feul

la faculte de concevoir les idees, & ces deux conception^
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fe font de la meme facon : les idees que conceit le cer-

veau font femblables aux images des objets qu il revolt

par les fens 5 le foetus, qui eft 1 idee de la matrice ,
eft

femblable a celui qui le pioduit, & c eft par cette raifon

que le fils reffemble au pere,
&c.

Je me garderai bien de fuivre plus loin notre Anato-

mifte , & d expofer toutes les branches de ce fyfteme , ce

que je viens de dire fuffit pour en juger; mais nous avons

des remarques importantes a faire fur fes experiences, la

maniere dont ils les a donrees peut iinpofer,
il paroit les

avoir repetees un grand nombre de fois, il femble quil

ait pris
toutes les precautions neceffaires pour voir, & on

crouoit qu il a tout vu
,
& quil a bien vu : cependant je

me fuis apeicu que ,
dans 1 expofition , il regne de 1 incer

titude &de loblcurirei fes oblervations font rapponees de

memoire, & il femble, quoiquil djfe fouvent le contraire,

qu Ariftote 1 a guide plus que 1 experience : car , a tout

prendre ,
il a vu dans les ceufs tout cequAriftote adit,

& n a pas vu beaucoup au - dela i la plupart des obler-

vaiions effentielles quil rapporte, avoient ete faites avant

lui , on en fera bientot convaincu , fi Ion veut donner

un peu d attention a ce qui va fuivre.

Ariftote favoit que les cordons ( chala^ce ) ne fervoient

en rien a la generation du poulet dans 1 oeuf : Qua adprin-

cipium lutei grandines hcerent , nil conferunt ad generarionem,

lit quidam fufpicantur. (Hift. Anim. lib. 6. c. i.jParifanus,

Volcher Goiter , Aquapendeme ,6cc. avoient remarque la

cicatricule , auffi-bienqu Harvej. Aquapendente crojoit
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qu elle ne fervoit arien,mais Parifanus pretendoit qu elle

etoit formee par la femence du male , ou du moins que

le point blanc , qu on remarque dans le milieu de la cica-

tricule , etoit la femence du male qui devoit produire le

poulet : EJlque , dit-il ,
illud galli fernen alba & tenuijjima

tunica obduclum
, quod fubftat duabus communibus tori ovo

membranis, c. Ainfi , la feule decouverte qui appartienne

ici a Harvey en propre, c efl d avoir obferve que cette

cicatricule fe trouve auffi-bien dans les oeufs infeconds

que dans les oeufs feconds &amp;gt;
car les autres avoient obferve ,

comme lui
,
la dilatation des cercles , I accroiflement du

point blanc , & il paroit meme que Parifanus avoir vu le

tout beaucoup mieux que lui. Voila tout ce qui arrive

dans les deux premiers jours de I incubation, felon Har

vey, ce qu il dit du troifieme jour n eft, pour ainfi dire ,

que la repetition de ce qu a dit Ariftote. ( Hift. Anim.

lib. 6
, cap. 4. )

Per id tempus afcendit jam vitellus ad fu-

periorem partem ovl acutiorem , ubi & principium ovi
eft
&

fxtus excluditur ; corque ipfum apparet in albuminefanguind

puncli , quod punclum falit & movet fefc inftar quafe
anima-

tum ; ab eo meatusvenarumjpecie duofanguine pkni ,flexuoji 9,

qui } crefcente f&tu ,feruntur in utramque tunicam ambientem y

ac membrana fanguineas fibras habens eo tempore albumen

continetfub meantibus illis venarum fimilibus , ac paulo poft

difcernitur corpus pufillum initio , omnino & candidum y
ca-

pite confpicuo y atque in eo ocuJis maxims turgidis qui din

fie permanent } ferb enim parvi fiunt ac confidunt. In pane,

autcm corporis inferiors nullnm extat membrum per initia *
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quod refpondeatfuperioribus. Meatus autem illi qui a cords

prodeunt ,
alter ad circumdantem membranam tendit

,
alter

ad luteum
, offcio umbilici.

Harvey fait un proces a Ariflote, fur ce qu il dit que

le jaune de locuf monte vers la
partie la plus aigue , vers

le
petit bout de locuf, &, fur cela feul, cet Anatomilte

conclut qu Ariflote navoit rien vu de ce qu il rapporte

au fujet de la formation du poulet dans Icruf
, que feu-

lement il avoit ete aiTez bien informe des fails, & qu il

les tenoit apparemment de quelque bon Obfervateur.

Je remarquerai qu Harvey a tort de faire ce reproche a

Ariflote
,
& d affurer generalement ,

comme il le fait,

que le jaune monte toujours vers le gros bout de 1 ocufi

car cela depend uniquement de la pofition de loeuf dans

le temps quil ell couve, le jaune monte toujours au plus

haut, comme plus leger que le blanc, & fi le gros bout

eft en bas, le jaune montera vers le
petit bout, comme

au contraire, fi le
petit

bout eft en bas, le jaune montera

vers le gros bout. Guillaume Langiy, Medecin de Dor

drecht, qui a fait, en i 6) 5 ,
c eft a-dire , quinz/e ou vingt

ans apres Harvey, des obfervations fur les ocufs touves,

a fait le premier ceite remarque.
]7
oye^ Will. Lankly ooferv.

editce a
Jujlo Schradero , Amf. 1674. Les obiervations

de Langly ne commencent qu apres vingt
-

quatre heures

d incubation
,
& elles nenous apprennent prelque rien de

plus que cel es de Harvey.

Mais, pour revenir au paiTage que nous venons de

cijter, on voitque la liqueur cryltailine , le point anime,

les deux
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les deux membranes, lesdeuxvaiffeaux fanguins , &c. font

donnes par Ariftote precilement comme Harvey les a vus &amp;gt;

aufTi cet Anatomifte pretend que le point anime eft le

coeur, que ce cceur eft le premier forme, que les vifceres

& les autres membres viennent enfuite sy joindre : tout

cela a ete dit par Ariftote, vu par Harvey, & cependant

tout cela n eft pas conforme a la verite, il ne faut, pour

s en afTurer, que repeter les memes experiences fm: les

ceufs, ou feulement lire avec attention celles de Malpighi

(Malpighii pullus in ovo) y quiont ete faites environ trente-

cinq ou quarante ans apres celles de Harvey.

Cet excellent Obfervateur a examine avec attention la

cicatricule qui en effet eft la partie eflentielle de 1 ceuf, il a

trouve cette cicatricule grande dans tous les ceufs feconds

&
petite dans les ceufs infeconds, & ayant examine cette

cicatricule dans des ceufs frais , Si qui n avoient pas encore

ete couve s ,
il a reconnu que le point blanc dont parle

Harvey, & qui, felon lui, devient le point anime, eft une

petite boufe ou une bulle qui nage dans une liqueur con-

tenue par le premier cercle, & dans le milieu de cette

bulle il a vu 1 embryon; la membrane de cette petite

bourfe, qui eft 1 amnios, etant tres-mince & tranfparente ,

lui laiffoit voir aifement le foetus qu elle enveloppoit. Mal

pighi conclut avec raifon de cette premiere obfervation,

que le foetus exifte dans 1 ceuf , avant meme qu il ait ete

couve, & que fes premieres ebauches ont deja jete des

racines profondes : il n eft pas neceiTaire de faire fentir

ici combien cette experience eft oppofee au femiment de

Tome //, P
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Harvey, & meme afes experiences; car Harvey n a rien vu

de forme ni d ebaucbe pendant les deux premiers jours

de rincubation, & au troifieme jour le premier indice du

foetus eft, felon lui, un point anime qui eft le cocur, au

]ieu qu ici Tebauche du foetus exifte en entier dans 1 ceuf

avant qu il ait ete couve; chofe qui, comma Ion voit, eft

bicn differente, & qui eft en effet dune confequence in-

finie, tant par elle-meme que par les induclions quon
en doit tirer pour 1 explication de la generation.

Apres s etre afTure de ce fait important, Malpighi a

examine avec la meme attention la cicatricule des ceufs

infeconds que la poule produit fans avoir eu de communi

cation avec le male, cette cicatricule, comme je lai dit,

eft plus petite que celle qu on trouve dans les oeufs fe-

conds, elle a fouvent des circonfcriptions irregulieres, &
un tiffu qui quelquefois eft different dans les cicatricules

de difterens ceufs : alTez pres de fon centre, au lieu dune

bulle qui renferme le foetus, il y a un corps globuleux

comme une mole, qui necontient rien dorganile, & qui

etantouvert ne prefente rien de different de la mole meme,

rien de forme ni d arrange, feulement cette mole a des

appendices qui font remplies dun fuc afftz epais, quoi-

que tran fparent, Si cette maiTe informe eft enveloppee &
environnee de plufieurs cercles concentriques.

Apres fix h-.ures d incubation, la cicatricule des ceufs

feconds a deja augmente confiderablement j on reconnoit

aiiement dans fon centre la bulle formee par la membrane

iosy remplie d une liqueur dansle milieu de laquelle
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on volt diflinclement nager la tete du poulet jointe a 1 e-

pine du dos; fix heures apres, tout fe diftingue plus claire-

ment, parce que tout a groffi 3
on reconnoit fans peine la

tete & les vertebres de 1 epine. Six heures encore apres ,

c eft-a-dire
,
an bout de dix-huit heures d incubation , la

tete a groffi & 1 epine s eft alongee , & au bout de vingt-

quatre heures la tete du poulet paroit setre recourbee,

& 1 epine du dos paroit toujours de couleur blanchatrei

les vertebres font difpofees des deux cotes du milieu de

1 epine, comme de
petits globules, & prefque dans le

meme temps on voit paroitre le commencement des

ailes, la tete, le col & la poitrine s alongent; apres trente

heures d incubation, it ne paroit rien de nouveau, mais

tout s eft augmente, & fur-tout la membrane amnios;on

remarque autour de cette membrane les vaiffeaux ombili-

caux
, qui font d une couleur obfcure ; au bout de trente-

huit heures, le poulet etant devenu plus fort, montre une

tete alTez grofTe dans laquelle on diftingue trois veficules

entourees de membranes qui enveloppent aufTi 1 epine du

dos ,
a travers lefquelles on voit cependant tres-bien les

vertebres. Au bout de quarante heures c etoit, dit notre

Obfervateur ,
une chofe admirable que de voir le poulet

vivant dans la liqueur enfermee par 1 amnios i 1 epine du

dos s etoit
epaiifie , la tete s etoit courbee ,

les veficules

du cerveau etoient moins decouvertes ,
les premieres

ebauches des yeux paroiifoient , le cocur battoit & le

fang circuloit de
ja. Malpighi donne ici la defcription des

vaiffeaux & de la route du fang ,
& il croit avec raifon
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que, quoique le cocur ne batte pas avant les trente-huitou

quarante heures cTincubation, il ne laiffe pas d exifterau-

paravant ,
comme tout le refte du corps du poulet ,

& en

examinant feparement le cocur dans une chambre affez

obfcure, il n a jamais vu quil produisit la moindre etin-

celle de lumiere
,
comme Harvey paroit 1 infinuer.

Au bout de deux jours on voit la bulle on la mem
brane amnios remplie d une liqueur alTez abondante dans

laquelle eft le poulet, la tete compofee de veficules eft

courbee, lepine du dos s eft alongee, & les vertebres

paroiffent s alonger aufTi ,
le cceur qui pend bors de la

poitrine, bat trois fois de fuite , car Ihumeur qu il contient

eft pouiTee de la veine par roreillette dans les ventricules

du cceur, des ventricules dans les arteres, & enfin dans

les vaiffeaux ombiiicaux. II remarque qu ayant alors fepare

3e poulet du blanc de fon ceuf, le mouvement du cceur

ne laiffa pas de continuer & de durer un jour entier.

Apres deux jours & quatorze heures, ou foixante-deux

heures d incubation, le poulet, quoique devenu plus fort,

demeure toujours la tete penchee dans la liqueur conte-

nue par 1 amnios, on voit des veines & des arteres qui

arrofent les veficules du cerveau, on voit les lineamens

des yeux & ceux de la moelle de Tepine qui s etend le

long des vertebres, & tout le corps du poulet eft comme

enveloppe dune partie de cette liqueur qui a pris alors

plus de confiftance que le refte. Aubout de trois jours, le

corps du poulet paroit courbe, on voit dans la tete, outre

les deux jeux , cinq vefkules remplies d humeur , let-
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quelles dans la fuite ferment le cerveau i on volt aufli les

premieres ebauches des cuiiTes & des ailes, le corps com

mence a prendre de la chair, la prunelle des yeux fe di

tingue, & on peutdej a reconnoitre le cryftallin&lhumeur

vitree. Apres le quatrieme jour les velicules du ccrveau

s approchent de plus en plus les unes des autres 3 les emi

nences des vertebres s elevem davantage ,
les ailes & les

cuiffes deviennent plus folides a mefures qu elles s alongent,

tout le corps eft recouvert d une chair onclueufe , on voit

fortir de 1 abdomen les vaiiTeaux ombilicaux ; le cocur eft

cache en dedans, parce que la capache de la poitrine eft

fermee par une membrane fort mince. Apres le cinquieme

jour & a la fin du fixieme les veficules du cerveau commen-

cent a fe couvrir } la moelle de Tepine s etant divifee en deu%

parties, commence a prendre de la folidite & a s avancer le

longdu tronc, les ailes & les cuiffes s alongent, & lespieds

s etendent, le bas-ventre eft ferme & tumefie, on voit le

foie fort diftinclement, il n eft pas encore rouge, mais de

blanchatre quil etoit auparavant, il eft alors devenu de

couleur obfcure, le cceur bat dans ces deux ventricules,

le
corps du poulet eft reconvert de la peau, & lony dip

tingue deja les points de la naiifance des plumes. Le

feptieme jour, la tete du poulet eft fort groiTe, le cerveau

paroit recouvert de fes membranes ,le bee fe voit tres-bien

entre les deux jeux, les ailes, les cuilles & les pieds ont

acquis leur figure parfaite,le cceur paroit alors etre compofe
de deux ventricules, comme de deux bulles contigues &
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reunies a la

partie fuperieure avec le corps des oreillettes,

& on remarque deux mouvemens fuccelTifs dans les ven

tricules aulTi-bien que dans les oreillettes, c eft comme s il

y avoit deux cocurs fepares.

. Je ne fuivrai pas plus loin Malpighi , le refte n eft qu un

developpement plus grand des parties, qui fe fait jufqu au

vingt-unieme jour que le poulet cafTe fa coquille apres

avoir pipe; le cocur eft le dernier a prendre la forme qu il

doit avoir, Si a fe reunir en deux ventricules
&amp;gt;
car le poumon

paroit a la fin du neuvieme jour, il eft alors de couleur

blanchatre, & le dixieme jour les mufcles des ailes pa-

roiflent, les plumes fortent, & ce n eft qu au onziemejour

qu on voit des arteres, qui auparavant etoient eloignees du

cceur sy attacher, comme les doigts a la main
, & qu il eft

parfaitement conforme & reuni en deux ventricules.

On eft maintenant en etat de juger fainement de la

\aleur des experiences de Harvey ,
il y a grande appa-

rence que ce fameux Anatomifte ne seft pas fervi de

microfcope , qui a la verite n etoit pas pevfeclionne de fon

temps, car il n auroit pas afTure, comme il 1 a fait, que la

cicatricule d un oeuf infecond & celle d un oeuf fecond

n avoient aucune difference, il n auroit pas dit que la fe-

mence du male ne produit aucune alteration dans 1 oeuf ,

& qu elle ne forme rien dans cette cicatricule, il n auroit

pas dit qu on ne voit rien avant la fin du troiiieme jour,

& que ce qui paroit le premier eft un point anime dans

Jequel il croit que s eft change le point blanc , il auroit vu
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que ce point blanc etoit une bulle, qui comient I ouvrage

entier de la generation ,
& que toutes les

parties du foetus

y font ebauchees au moment que la poule a eu communi

cation avec le coq ; il auroit reconnu de meme que , fans

cette communication, elle ne comient qu unc mole informe

qui ne peut devenir animee, parce qu en eftet elle n eft pas

organifee comme un animal , & que ce n eft que quand cette

mole, qu on doit regarder comme un aflemblage des par

ties organiques de la femence de la femelle, eft penetree

par les parties organiques de la femence du male; qu il en

refulte un animal, qui, des ce moment, eft forme, mais

dont le mouvement eft encore imperceptible ,
& ne fe de-

couvre quail bout de quarante heurcs d incubation; il

n auroit pas allure que le coeur eft forme le premier, que

les autres parties viennent sy joindre par juxta-pofnion ,

puifqu il eft evident par les obiervations de Malpighi, que

les ebauches de toutes les parties font toutes formees d a-

bord, mais que ces parties paroiflent a mefure qu elles fe

developpent; enfin sil cut vu ce que Malpighi a vu ,
il

n auroit pas dit affirmativement qu il ne reftoit aucune im-

preffion de la femence du male dans les ocufs, & que ce

n etoit que par contagion qu ils font fecondes, &c.

II eft bon de remarquer auffi que ce que dit Harvey

au fujet
des parties de la generation du coq, n eft point

exacl; il femble aiTurer que le coq n a point de membre

genital ,
& qu il i\y a point d intromiifion , cepenclant il

eft certain que cet animal a deux verges au lieu d une,
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qu elles agiiTent toutes deux en meme temps dans Tafle

du coit j qui eft au moins une forte compreiTion , (i ce

n eft pas un vrai accouplement avec intromifTion. (I^oye^

Regn. Graaf, page 2.42.) C efl par ce double organe

que le coq repand la liqueur feminale dans la matrice

de la poule.

Comparons maintenant les experiences que Harvey a

faites fur les biches, avec celles de Graaf fur les femelles

des lapins, nous verrons, que quoique Graaf croie comme

Harvey, que tous les animaux viennent d un oeuf, il y a

une grande difference dans la facon dont ces deux Ana-

tomiftes ont vu les premiers degres de la formation, ou

plutot du developpement du foetus des vivipares.

Apres avoir fait tous ces efforts pour etablir par plu-

fieurs raifonnemens tires de 1 anatomie comparee, que les

tefticules des femelles vivipares font de vrais ovaires,

Graaf explique comment les ceufs qui fe detachent de ces

ovaires tombent dans les comes de la matrice , & enfuite

il rapporte ce qu il a obferve fur une lapine qu il a diffe-

quee une demi-heure apres Vaccouplement. Les comes

de la matrice, dit-il, etoient plus rouges, il ny avoit

aucun changement aux ovaires, non plus qu aux ceufs

qu ils comiennent, & il ny avoit aucune apparence de

femence du male ,
ni dans le vagin ,

ni dans la matrice
t

ni dans les comes de la matrice.

Ayant duTeque une autre lapine fix heures apres 1 ac-

couplement, il obferva que les follecules ou enveloppes

qui,
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qui, felon lui , contiennent les ceufs dans 1 ovaire
, etoient

devenuesrougeatres,il netrouva de femence du male ni

dans les ovaires ,
ni ailleurs. Vingt-quatre heures apres

Taccouplement il en difTequa une troifieme
, & il remar-

qua dans Tun des ovaires trois
,
& dans 1 autre cinq foile-

cules alteresi car, de clairs & limpides quils fontaupa-

ravant
,

ils etoient devenus opaques & rougeatres. Dans

une autre , diffequee vingt-fept heures apres 1 accouple-

nient, les comes de la matrice & les conduits iuperieurs

qui y aboutiffent, etoient encore plus rouges , &lextre-

mite de ces conduits enveloppoit 1 ovaire de tous cotes.

Dans une autre
, qu il ouvrit quarante heures apres 1 accou-

plement ,
il trouva dans 1 un des ovaires fept , & dans 1 autre

trois follecules alteres. Cinquante-deux heures apres 1 ac-

coupiement , il en diflequa une autre , dans les ovaires de

laquelle il trouva un follecule alte re dans Tun, & quatre

foliecules alteres dans Tautre i & , ayant examine de pres

& ouvert ces foliecules
,

il y trouva une matiere prefque

glanduleufe ,
dans le milieu de laquelle

il y avoit une petite

cavite oil il ne remarqua aucune liqueur fenfible ,
ce qui

lui fit foupconner que la liqueur limpide & tranfparente

que ces foliecules contiennent ordinairement ,
& qui eft

enveloppee, dit-il
,
de fes propres membranes, pouvoit

en avoir ete chafTee & feparee par une efpece de rupture
-

9

il chercha done cette matiere dans les conduits qui abou-

tiffent aux cornes de la matrice , & dans ces comes memes ;

mais il nj trouva rien ,
il reconnut feulement que la mem

brane imerieure des cornes de la matrice etoit fort enilee,

Tome II, Q
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Dans une autre diffequee trois jours apres 1 accouple-

ment ,
il obferva que 1 extremite fuperieure du conduit ,

qui aboutit aux comes de la matrice
, embraffoit etroite-

ment de tous cotes Tovaire ; & 1 ayant feparee de 1 ovaire ,

il remarqua dans 1 ovaire droit trois follecules un peu plus

grands & plus durs qu auparavant, & ayant cherche avec

grand foin dans les conduits dont nous avons parle ,
ii

trouva ,
dit-il , dans le conduit qui eft a droite , un ceuf, &

dans la come droite de la matrice deux autres ceufs ,
fi

petits , qu ils n etoient pas plus gros que des grains de

moutarde &amp;gt;
ces

petits
ceufs avoient chacun deux mem

branes qui les enveloppoient ,
& 1 interieur etoit rempli

d une liqueur tres-limpide. Ayant examine 1 autre ovaire ,

il y apercut quatre follecules alteres i mais des quatre ily

en avoit trois qui etoient plus blancs & qui avoient aulTi

un peu de liqueur limpide dans leur milieu, tandis que le

quatrieme etoit plus obfcur & ne contenoit aucune liqueur,

ce qui lui fit juger que 1 ceuf s etoit fepare de ce dernier

follecule j & , en eftet , ayant cherche dans le conduit qui

y repond & dans la come de la matrice, a laquelle ce con

duit aboutit , il trouva un ceuf dans 1 extremite fuperieure

de la come
,
& cet ceuf etoit abfolument femblable a ceux

qu il avoit trouves dans la come droite. 11 dit que les ceufs

qui font fepares de 1 ovaire , font plus de dix fois plus petits

que ceux quiy font encore attaches, & il croit que cette

difference vient de ce que les ceufs , lorfqu ils font dans

Jes ovaires
, renferment encore une autre matiere, qui eft

cette fubftance glanduleufe qu il a remarquee dans les
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follecules. On verra tout-a-1 heure combien cette opinion

eft eloignee de la verite.

Quatre jours apres 1 accouplement ,
il en ouvrit une

autre, & il trouva dans 1 un des ovaires quatre , & dans

1 autre ovaire trois follecules vides d oeufs , & dans les

comes correfpondantes a ces ovaires il trouva ces quatre

oeufs d un cote , & les trois autres de 1 autre ; ces ceufs

etoient plus gros que les premiers qu il avoit trouves trois

jours apres 1 accouplement , ils etoient a-peu-pres de la

groiTeur du plus petit plomb dont on fe fert pour tirer

aux petits oifeaux
*

, & il remarqua que , dans ces ceufs , la

membrane interieure etoit feparee de 1 exterieure , & qu il

paroilToit comme un fecond ceuf dans le premier. Dans

une autre , qui fut difTequee cinq jours apres 1 accouple-

ment ,
il trouva dans les ovaires fix follecules vides ,

& autant d oeufs dans la matrice , a laquelle ils etoient fi

peu adherens
, qu on pouvoit , en foufflant deiTus , les faire

aller oil on vouloit i ces ceufs etoient de la grofTeur du

plomb qu on appelle communement du plomb a lievre,

la membrane interieure y etoit bien plus apparente que

dans les precedens. En ayant ouvert une autre fix jours

apres 1 accouplement , il trouva , dans 1 un des ovaires , fix

follecules vides , mais feulement cinq ceufs dans la corne

correfpondante de la matrice, ces cinq ceufs etoient tous

* Cette comparaifon de la grofleur des oeufs avec celle du ploinb

moule , n eft mife ici que pour en dormer une idee jufte, & pour eviter

de faire graver la planche de Graaf^ oii ces oeufs font reprefentes dans

leurs differens etats.
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cinq comme accumules dans un

petit
monceau ; dans

1 autre ovaire ,
il vit quatre follecules vides ,

& dans la

come correfpondante de la matrice , il ne trouva qu un

ceuf. ( Je remarquerai en paffant , que Graaf a eu tort de

pretendre que le nombre des oeufs , ou plutot des foetus ,

repondoit toujours au nombre des cicatrices ou follecules

vides de 1 ovaire, puiique fes propres obfervations prou-

vent le contraire. ) Ces oeufs etoient de la grolTeur du gros

plomb a gibqyer ,
ou d une petite chevrotine. Sept jours

apres 1 accouplement , ayant ouvert une autre lapine ,
notre

Anatomifte troura dans les ovaires quelques follecules

vides , plus grands , plus rouges & plus durs que tous

ceux qu il avoit obferves auparavant ,
& il apercut alors

autant de tumeurs tranfparentes , ou ,
fi Ton veut , autant de

cellules dans differens endroits de la rnatrice , & les avant

ouvertes , il en tira les ceufs qui etoient gros comme de

petites balles de plomb , appelees vulgairement des poites &amp;gt;

la membrane imerieure etoit plus apparente qu elle ne

1 avoit encore ete , & au-dedans de cette membrane , il

n apercut rien qu une liqueur tres-limpide , les pretendus

oeufs , comme Ton voit , avoient en tres-peu de temps tire

du dehors une grande quantite de liqueur ,
& s etoient

attaches a la matrice. Dans un autre , qu il diffequa huit

jours apres 1 accouplement , il trouva dans la matrice les

tumeurs ou cellules qui contiennent les oeufs ,
mais iis

etoient trop adherens,il ne put les en detacher. Dans une

autre, qu il ouvrit neufjours apres 1 accouplement, il trouva

les cellules , qui contiennent les oeufs , fort augmentees ,
&
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dans Vinterieur de 1 oeuf , qui ne peut plus fe detacher
,
il vit

la membrane interieure contenama 1 ordinaire une liqueur

tres-claire , mais il apercut dans le milieu de cette liqueur

un petit nuage delie. Dans une autre , diffequee dix jours

apres raccouplement, ce petit nuage s etoit
epaifli & for-

moit un corps oblong de la figure d un
petit ver. Enfin

douze jours apres 1 accouplement ,
il reconnut diftincle-

nient 1 embryon, qui, deuxjours auparavant, ne prefentoit

que la figure d un corps oblong, il etoit meme ii apparent,

qu on pouvoit en diilinguer les membres : dans la region

de la poitrine,
il apercut deux points fanguins& deux autres

points blancs ,
& dans Tabdomen une fubftancemucilagi-

neufe un peu rougeatre. Quatorze jours apres
1 accouple

ment
,
la tete de 1 embryon etoit gvoflc & tranfparente ,

les yeux proeminens, la bouche ouverte , 1 ebauche des

oreilles paroiffoit, lepine du dos de couleur blanchatre

etoit recourbee vers le fternum ,
il en fortoit de chaque

cote de petits vaifleaux fanguins ,
dont les ramifications

s etendoient fur le dos &jufqu aux pieds ; les deux points

fanguins avoient groffi confiderablement & fe prefentoient

comme les ebauches des ventricules du cocur
&amp;gt;

a cote de

ces deux points fanguins ,
on vojoit deux points blancs,

qui etoient les ebauches des poumonsi dans 1 abdomen on

voyoit lebauche du foie qui etoit rougeatre, & un petit

corpulcule tortille comme un fil
, qui etoit celle de 1 elio-

mac & des inteftins ; apres cela ce n efl plus qu un accroif-

fement & un developpement de toutes ces
parties, jufqu au

trente-uniemejour que lafemeHe du lapin met bas fes petits.
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De ces experiences Graaf condut que toutes les fe-

melle* viviparesont des ceufs, que ces ceufs font contenus

dans les telticules qu il appelle ovaires
, qu ils ne peuvent

s en detacher qu apres avoir etc fecondes par la femence

du male ,
& il dit qu on fe trompe lorfqu on croit que,

dans les femmes &les filles ,
il fe detache tres-fouvent des

oeufs de 1 ovaire : il paroit perfuade que jamais les ceufs

ne fe feparent
de 1 ovaire qu apres leur fecondation par

la liqueur feminale du mile
,
ou plutot par 1

efprit de cette

liqueur, parce que, dit-il, la fubftance gJanduleufe , au

mqyen de laquelle les ceufs fortent de leurs follecules ,

n efl produite qu apres une copulation qui doit avoir ete

feconde. II pretend auiTi que tous ceux qui ont cm avoir

vu des ceufs de deux ou trois jours deja gros ,
fe font

ttompes , parce que les ceufs , felon lui
, reflent plus

de temps dans 1 ovaire, quoique fecondes, & quau lieu

d augmenter d abord , ils diminuent au contraire jufqu a

devenir dix fois plus petits qu ils n etoient
, & que ce

n eft que quand ils font defcendus des ovaires dans la

matrice , qu ils commencent a reprendre de 1 accroifTe-

ment.

En comparant ces obfervations avec celles de Harvey ,

on reconnoitra aifement que les premiers Si principaux

faits lui avoient echappe , Si quoiqu il y ait plufieurs erreurs

dans les railonnemens & plufieurs fautes dans les expe

riences de Graaf, cependant cet Anatomifte , aufTi-bien

que Malpighi , ont tous deux mieux vu que Harvey ; ils

fonr aflez d accord fur le fond des obfervations , Si tous
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deux ils font contraires a Harvey : celui-ci ne s eft pas

aperfu des alterations qui arrivent a 1 ovaire , il n a pas

vu dans la matrice les
petits globules qui comiennent

1 oeuvre de la generation , & que Graaf appelle des ceufs
, il

n a pas meme foupconne que le foetus pouvoit etre tout

entier dans cet ocuf , & quoique fes experiences nous

donnent afTez exaclement ce qui arrive dans le temps de

I accroiiTement du foetus , elles ne nous apprennent rien
,

ni du moment de la fecondation , ni du premier develop-

pement. Schrader , Medecin Hollandois , qui a fait un

extrait fort ample du livre de Harvey , Si qui avoit une

grande veneration pour cet Anatomifte
, avoue lui-meme

qu il ne faut pas s en fier a Harvey fur beaucoup de chofes ,

& fur-tout fur ce qu il dit des premiers temps de la fecon

dation, &qu en effet le poulet eft dans 1 ceuf avant 1 incu-

bation , Si que c eft Jofeph de Aromatariis qui 1 a obferve

le premier, &c. Voyez Obf. Jufli Schradtri^Amft. i 674, in

prafatione. An refte
, quoique Harvey ait pretendu que tous

les animaux venoient d un oeuf , il n a pas era que les

tefticules des femmes continlTent des ceufs
, ce n eft que

par une comparaifon du fac qu il croyoit avoir vu fe for

mer dans la matrice des vivipares, avec le revetement &
raccroiffement des ceufs dans celle des ovipares , qu il a

dit que tous venoient d un ceuf , & il n a fait que repetec

a cet egard ce qu Ariftote avoit dit avant lui. Le premier

qui ait decouvert les pretendus ceufs dans les ovaires des

femelles, eft Stenon i dans la dilTeclion qu il fit d un chien

de mer femelle , il vit, dit-il, des ceufs dans les tefticules,
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quoique cet animal foit , comme Ton fait , vivipare ,
& il

ajoute , qu il ne dome pas que les tefticules des femmes

nefoient analogues aux ovaires des ovipares ,
foit que les

ocufs des femmes tombent ,
de quelque fagon que ce piaffe

etre dans la matrice, foit qu il ny tombe que la matiere

contenue dnns ces oeufs : cependant, quoique Stenon foit

le premier auteur de la decouverte de ces pretendus oeufs ,

Graaf a voulu fe 1 attribuer ,
Si Swammerdam la lui a dif-

putee , meme avec aigreur ,
il a pretendu que Van-Horn

avoir aufti reconnu ces ceufs avant Graaf : il eft vrai qu on

peut reprocher a ce dernier d avoir allure pofuivement

plufieurs chofes que Inexperience a dementies, & d avoir

pretendu qubn pouvoit juger du nombre des foetus con-

tenus dans la matrice, par le nombre des cicatrices ou folle-

cules vides de Tovaire , ce qui n eft point vrai , comme

on le peut voir par les experiences de Verrheyen , tome i y

chap. 3 , edit de Bruxelles , 1710,, parcelles de M. Mery ,

Hljl.de I Acad. 1701 , & par quelques-unes des propres

experiences de Graaf , ou ,
comme nous 1 avons remar-

que ,
il s eft trouve moins d ceufs dans la matrice que de

cicatrices fur les ovaires 3 dailleurs nous ferons voit que

ce qu il dit fur la feparation des ocufs & fur la maniere

dont ils defcendent dans la matrice ,
n eft point exacl

, que

meme il n eft point vrai que ces ceufs exiftent dans ies

tefticules des femelles, quon ne les ajamais vus , que ce

qu on voit dans la matrice n eft point un ocuf, Si que rien

n eft plus mal fondeque les (yftemes qu on a voulu etablir

fur les obfervations de ce fameux Anatomifte.

Cette
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Cette pretendue decouverte des oeufs dans les tefticules

dcs femelles attira lattention de la plupart des autres Ana-

tomiftes, ils ne trouverent cependant que des veTicules

dans les tefticules de toutes les femelles vivipares fur lef-

quelles ils purent faire des obfervations ,
mais ils n he fi-

terent pas a regarder ces veiicules comme des oeufs ; ils

donnerent aux tefticules le nom d ovaires, & aux veficules

qu ils contiennent, le nom d ocufs; ils dirent auffi, comme

Graaf, que , dans le meme ovaire , ces ceufs font de diffe-

rentes grofTeurs, que les plus gros dans les ovaires des

femmes ne font pas de la groffeur d un
petit pois , qu ils

font tres-petits
dans les jeunes perfonnes de quatorze ou

quinze ans, mais que 1 age & Tufage des hommes les fait

groffir ; qu on en peut compter plus de vingt dans chaque

ovaire i que ces ceufs font fecondes dans lovaire par la

partie fpiritueufe
de la liqueur feminale du male, qu en-

fuite ils fe deiachcnt & tombent dans la matrice par les

trompes de Fallope ,
oil le foetus eft forme de la fubftance

interieure de Tocuf ,
Si le placenta

de la matiere exterieure ,

que la fubftance glanduleufe qui n exifte dans I ovaire

qu apres une copulation feconde ,
ne fert qu a comprimer

Toeuf & a le faire fortir hors de I ovaire , &c. Mais Mal-

pighi ay ant examine les chofes de plus pres ,me paroit avoir

fait, a Tegard de ces Anatomiftes, ce qu il avoit fait a Tegard

de Harvey au fujet du poulet dans 1 ocuf : il a etc beau-

coup plus loin qu eux ,
& quoiqu il ait corrige plufieurs

erreurs, avant meme qu elles fuflent revues, la plupart des

Phyficiens n ont pas laiffe d adopter le fentiment de Graaf

Tome 1 1.
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& des Anatomiftes dont nous venons de parler, fans faire

attention aux obfervations de Malpighi, qui ccpendant

font tres-importantes ,
& auxquelles fon difciple Vallifnieri

a donne beaucoup de poids.

Valliinieri eft de tous les Naturalises celui qui a parle

le plus a fond fur It- fujet
de la generation ,

il a raffemble

tout ce qu on avoit decouvert avant lui fur cette matiere,

& ayant lui-meme
,
a 1 exemple de Malpighi , fait un nom-

Lie infini d obfervations ,
il me paroit avoir prouve bien

clairement que les veficules qu on trouve dans les tefti-

culcs de toutes les femelles , ne font pas des oeufs, que

jamaisces veficules ne fe detachentdu tefticule , & qu elles

ne font autre chofe que les refervoirs d une lymphe ou

d une liqueur qui doit contribuer, dit-il , a la generation

& a la fecondation d un autre oeuf ou de quelque chofe

de femblable a un oeuf, qui contient le foetus tout forme.

Nous allons rendre compte des experiences & des remar-

ques de ces deux Auteurs , auxquelles on ne fauroit

donner trop d attention.

Malpighi , ayant examine un grand nombre de tefticules

de vaches & de quelques autres femelles d animaux, afTure

avoir trouve dans tous ces teftieules des veficules de diffe-

rentes groifeurs , foit dans les fcmtlles encore fort jeunes ,

foit dans les femelles adultes, ces veiicules font toutes

enveloppees dune membrane aflez epaiffe , dans linte-

xieur de laquelle il y a des vaiifeaux fanguins ,
Si elles font

remplies d une efpece de tymphe ou de liqueur qui fe durcit

& fe caille par la chaleur du feu, comme le blanc d oeuf.
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Avec le temps, on voit croitre un corps ferme & jaune

qui eft adherent au tefticule , qui eft preeminent ,
& qui

augmente (i fortqu il devient de la grandeur d une cerife ,

& qu il occupe la plus grande paitie du tefticule. Ce corps

eft compofe de plufieurs petits
lobes anguleux , dont la

pofnion eft afTez irreguliere , & il eft couvert d une tuni-

que femee de vaiffeaux fanguins & de nerfs. L apparence

& la forme interieure de ce corps jaune ne font pas tou-

jours les memes , mais elles varient en differens temps j

lorfqu il n eft encore que de la grofTeur d un grain de

millet
,
il a a-peu-pres la forme d un paquetglobuleux dont

linterieur ne paroit etre que comme un tiflii variqueux.

Tres-fouvent on remarque une enveloppe exterieure, qui

eft compofee de la fubftance meme du corps jaune , autour

des veficules du tefticule.

Lorfque ce corps jaune eft devenu a-peu-pres de la

grandeur d un pois ,
il a la figure d une poire , & en dedans

vers fon centre il a une petite cavite remplie de liqueur 5

quand il eft parvenu a la grofTeur d une cerife , il contient

une cavite pleine de liqueur. Dans quelques-uns de ces

corps jaunes , lorfqu ilsfont parvenus a leur entiere maturite,

on voit , dit Malpighi , vers le centre , un petit ceuf avec fes

appendices, de la grofTeur d un grain de millet
&amp;gt;

& lorfqfl ils

ont jete leur ceuf on voit ces corps epuifes & vides; ils

reffemblent alors a un canal caverneux, dans lequel on

peut introduire un ftilet , & la cavite qu ils renferment &

qui s eft videe , eft de la grandeur d un
pois. On remar-

quera ici que Malpighi dit n avoir vu que quelquefois un

Rij
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ceuf de la groiieur d un grain de millet dans quelques-

uns de ces corps jaunes &amp;gt;

on verra par ce que nous rap-

porterons dans la fuite , qu il s eft trompe ,
& qu il ny a

jamais d oeuf dans cette cavite ,
ni rien qui y reffemble.

II croit que 1 ufage de ce corps jaune & glanduleux,que

la Nature produit &fait paroitre dans de certains temps,

eft de conferver Tceuf & de le faire fortir du tefticule ,

qu il appelle 1 ovaire, & peut-etre de contribuer a la gene

ration meme de 1 oeufj parconfequent, dit-il, les veficules

de lovaire qu on y remarque en tout temps, & qui en

tout temps auiTi font de differentes grandeurs ,
ne font pas

les veritables oeufs qui doivent etre fecondes , & ces vefi

cules ne fervent qu a la production du corps jaune oil

1 ceuf doit fe former. Au refte, quoique ce corps jaune

ne fe trouve pas en tout temps & dans tous les tefticules,

on en trouve cependant toujours les premieres ebauches ,

& notre obfervateur en a trouve des indices dans de jeunes

genifles nouvellement nees, dans des vaches qui etoient

pleines, dans des femmes grofTes, & il condut, avec rai-

fon
, que ce corps jaune & glanduleux n eft pas , comme

1 a cru Graaf ,
un effet de la fecondation : felon lui, cette

fubftance jaune produit les oeufs infeconds qui fortent de

1 oieire fans qu il y ait communication avec le male , &
auiTi les oeufs feconds lorfqu il y a eu communication $

de-la ces oeufs tombent dans les trompes , & tout le refte

s execute comme Graaf 1 a decrit.

Ces obfervations de Malpighi font voir que les tefti

cules des femelles ne font pas de vrais ovaires , comme la
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plupart des Anatomiftes le crqyoient de fon temps, & le

croient encore aujourd hui ; que les veficules qu ils con-

tiennent ne font pas des ceufs
, que jamais ces veficules ne

fortent du tefticule pour tomber dans la matrice, Si que
ces teftkulesfont, comme ceux du male , des efpeces de

refervoirs qui contiennent une liqueur qu on doit regarder

comme une femence de la femelle encore imparfaite , qui

fe perfe6lionne dans le corps jaune &glanduleux, en

remplit enfuite la cavite interieure , & fe repand lorfque

le corps glanduleux aacquis une entiere maturitei mais,

avant que de decider ce point important, il faut encore

rapporter les obfervations de Vallifnieri. On reconnoitra

que, quoique Malpighi & Vallifnieri aient tousdeux fait

de bonnes obfervations , ils ne les ont pas pouffees affez

loin, & qu ils n om pas tire de ce qu ils ont fait, les con-

fequences que leurs obfervations produifoient naturelle-

ment , parce qu etant tous deux fortement prevenus du

fyfteme des oeufs & du foetus preexiftant dans 1 ceuf , le

premier croyoit avoir vu 1 ceuf dans la liqueur contenue

dans la cavite du corps jaune , & le fecond n ayant jamais

pu y voir cet ceuf, n a pas laiffe de croire qu il y e toit,

parce qu il falloit bien qu il fut quelque part, & qu il ne

pouvoit etre nulle part ailleurs.

Vallifnieri commenca fes obfervations , en 1692, fur

des tefticules de truie i ces teflicules ne font pas com-

pofes comme ceux des vaches , des brebis, des jumens,
des chiennes , des anefles

&amp;gt;

des chevres ou des femmes ,

comme ceux de beaucoup d autres animaux femelles
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vivipares , car ils refTemblent a une petite grappe de raifin,

les grains font ronds , proeminens en dehors : entre ces

grains il y en a de plus petits qui font de la meme efpece

que les grands ,
& qui n en different que parce qu ils ne

font pas arrives a leur maturite : ces grains ne paroifTent

pasetre enveloppes d une membrane commune, ils font,

dit-il, dans les truies, ce que font dans les vaches les

corps jaunes que Malpighi a obferves , ils font ronds ,

d une couleur qui tire fur le rouge ,
leur furface eft

parfemee de vaifTeaux fanguins comme les ceufs des

ovipares ,
& tous ces grains enfemble forment une maffe

plus grofTe que 1 ovaire. On peut, avec un peu d adreffe

& en coupant la membrane tout autour , feparer un a un

ces grains , & les tirer de Tovaire , oil ils lahTent chacun

leur niche.

Ces corps glanduleux ne font pas abfolument de la

meme couleur dans toutes les truies ; dans les unes
,
ils

font plus rouges , dans d autres , ils font plus clairs , & il y
en a de toute groffeur depuis la plus petite jufqu a celle

d un grain de raifin j en les ouvrant , on trouve dans leur

interieur une cavite tmngulaire , plus ou moins grande ,

remplie dune lymphe ou liqueur tres -limpide, qui fe

caillepar lefeu, & deyient blanche comme celle qui eft

contenue dans les veficules. Vallifnieri efperoit trouver

1 ceuf dans quelques-unes de ces cavites , & fur-tout dans

celles qui etoient les plus grandes ,
mais il ne le trouva

pas, quoiqu il le cherchat avec grand foin, d abord dans

tous les
corps glanduleux des ovaires de quatre truies
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differentes

, & enfuite dans une infinite d autres ovaires

de truies & d autres animaux , jamais il ne put trouver

1 ceuf que Malpighi dit avoir trouve une fois ou deux :

mais voyons la iuite des obfervations.

Au-defFous de ces corps glanduleux , on voit les vefi-

cules de 1 ovaire qui font en plus grand ou en plus petit

nombre ,
felon & a mefure que les corps glanduleux font

plusgros ou plus petits i car, a mefure que les corps glan

duleux grofTifTent , les veficules diminuent. Les unes de

ces veficules font grofles comme une lentil le
, & les autres

comme un grain de millet
&amp;gt;

dans les tefticules cruds, on

pourroit en compter vingt, trente ,ou trente-cinq;mais,

lorfqu on les fait cuire, on en voit un plus grand nombre ,

& elles font fi adheremes dans 1 interieur du teflicule, &
fi fortement attachees avec des fibres & des vaifleaux

membraneux , qu il neft pas poflible de les feparer du

teflicule fans rupture des uns ou des autres.

Ayant examine les tefticules d unetruie, qui n avoit pas

encore porte , il y trouva , comme dans les autres
, les corps

glanduleux, & dans leur interieur, la cavite triangulaire

remphe de lymphe , mais jamais d ceufs ni dans les unes

ni dans les autres: les vefLules de cettetruie, qui n avoit

pas porte, etoient en plus grand nombre que celles des

teflicules des truies qui avoient deja porte ou qui etoient

pleints.
Dans les teiiicules dune autre truie qui etoit

pleine , & dont les
petits

etoient deja gros , notre obfer-

vateur trouva deux corps glanduleux des plus grands , qui

etoient vides & affaiffes
, & d autres plus petits qui
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etoient dans 1 etat ordinaire ; & , ayant diffeque plufieurS

autrcs truics pleines ,
il obferva que le nombre des corps

glanduleux etoit toujouvs plus grand que celui des foetus,

ce qui confirme ce que nous avons dit an fujet des obfer-

vations de Graaf, & nous prouve qu elles ne font point

exncles a cet egard ,
ce qu il appelle follecules de 1 ovaire

n etant que les corps glanduleux dont il eft ici queflion,

Si leur nombre etant toujours plus grand que celui des

foetus. Dans les ovaires d une jeune truie
, qui n avoit que

quelques mois , les tefticules etoient d une grofTeur con-

venable 3 & femes de veficules affez gonflees : entre ces

velicules on vojoit la naiffance de quatre corps glandu

leux dans fun des tefticules , & de fept autrcs corps glan

duleux dans 1 autre tefticule.

Apres avoir fait ces obfervations fur les tefticules des

tvuies , Vallifnieri repeta celles de Malpighi fur les tefticules

des vaches, & il trouva que tout ce quil avoit dit etoit

conforme a la verite, feulement Vallifnieri avoue qu il n a

jamais pu trouver Tccuf que Malpighi croyoit avoii apercu

une fois ou deux dans la cavite imeiieure du corps

glanduleux , & les experiences multipliees que Vallifnieri

rapporte fur les tefticules desfemelles de pluficurs efpeces

danimaux, quil faifoit a deffein de trouver 1 oeuf, fans

jamais avoir pu y reufllr, auroient du le porter a douter

de 1 exiftence de cet oeuf pretendu i c( pendant on verra

que , centre fes propres experien:es,le prejuge oil il etoit

du fyfteme des ceufs, lui a fait admettre 1 exiftence de cet

ceuf, qu il n a jamais YU & que jamais perfonne ne verra.

On



D E S A N I M A V X. 157
On peut dire qu il n eft guere potfible de faire un plus

grand noinbre d experiences, ni de les faire mieux qiui
les a faitesi car il ne s eft pas borne a celies que nous

venons de rapporter, il en a fait plufieurs fur les tefticules

des brebis, & il obferve, comme une chofe particuliere

a cette efpece d animal , qu il riy a jamais plus de corps

glandulcuxfur les tefticules, que de foetus dans la matrices

dans les jeunes brebis
, qui n ont pas porte ,

il
riy a qu un

corps glanduleux dans chaque tefticule, Si lorfque ce corps

eft epuife, il s en forme un autre, & fi une brebis ne porte

qu un feul foetus dans fa matrice, il riy a qu un ieul corps

glanduleux dans les tefticules, fi elle a deux foetus, elie a

aufll deux corps glanduleux &amp;gt;

ce corps occupe la plusgrande

partie du tefticule ,
& apres qu il eft epuife & qu il s eft

evanoui, il en poiuTe un autre qui doit lervir a une autre

generation.

Dans les tefticules d une aneffe, il trouva des veficules

groffes comme de petites cerifes, ce qui prouve evidem-

ment que ces veficules ne font pas les ceufs, puiiquetant

de cette grofleur, quand meme elles ne pourroientfe deta

cher du tefticule ,
elles ne pourroient pas entrer dans les

cornes de la matrice, qui font dans cet animal trop etroites

pour les recevoir.

Les tefticules des chiennes, des knives & des renards

femelles ont a Texterieur une enveloppe ou une efpece

de capuchon ou de bourfe produite par I expanfion de la

membrane qui environne la corne de la matrice. Dans

une chienne qui commencoit a entrer en chaleur, &amp;lt;5t que

Tome IL S
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le male n avoit pas encore approchee, Vallifnieri trouva

que cette bourfe qui recouvre le tefticule, & qui riy
eft

point adherente, etoit baignee interieurement d une li

queur feinblable a du petit lain il y trouva deux corps

glanduleux dans le tefticule droit , qui avoient environ

deux lignes de diametre , & qui tenoient prefque toute

1 etendue de ce tcfticule. Ces corps glanduleux avoient

chacun un petit mammelon ,
dans lequel on vqyoit tres-

diftinclement une fente d environ une clemi-ligne de lar-

geur, de laquelle il fortoit, fans qu il fut befoin de preffer

le mammelon, une liqueur femblable a du petit
lait aflez

clair ,
& lorfqu on le preftbit,

il en fortoit une plus grande

quantite; ce qui fit foupconner a notre obfervateur que

cette liqueur etoit la meme que celle qu il avoit trouvee

dans linterieur du capuchon. 11 fouffla dans cette fente

par le mojen d un
petit tuyau, & dans linftant le corps

glanduleux fe gonfla dans tomes fes parties ,
& y ayant

introduit un fil de foie, il penetra aifement jufqu au fond;

il ouvrit ces corps glanduleux dans le fens que le fil de

foie y etoit entre , Si il trouva dans leur interieur une cavite

confiderable quicommuniquoitalafente, & qui contenoit

aufli beaucoup de liqueur.Vallifnieri efperoit toujours qu il

pourroit enfin etre afTez heureux pour y trouver I oeuf ;

mais quelque recherche qu il fit & quelqu attention qu ii

cut a regarder de tous cotes, il ne put jamais Tapercevoir,

ni dans 1 un ni dans Tautre de ces deux corps glanduleux.

Au refte, il crut avoir remarque que 1 extremite de leur

mammelon par oil s ecouloit la liqueur, etoit reiTerree par
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un fphincler qui, comme dans la veiTie, fervoit a fermer

ou aouvrirle canal du mammelon j il trouvaauiTi dansle

tefticuk gauche deux corps glanduleux & les memes ca-

vites , les memes mammelons, les memes canaux & la meme

liqueur qui en diftile j cette liqueur ne fortoit pas feulement

par cette extremitd du mammelon
,
mais auffi par une infi

nite d autres petits trous de la circonference du mamme

lon i & n ayant pu trouver locuf ni dans cette liqueur, ni

dans la cavite qui la comient
,
il fit cuire deux de ces corps

glanduleux, efperant que par ce mqyen il pourroit recon

noitre locuf, apres lequcl, dit-il, je foupirois {internment ;

mais ce fut envain car il ne trouva rien.

Ayant fait ouvrir une autre chienne qui avoit ete cou-

verte depuis quatre ou cinq jours, il ne trouva aucune

difference aux teflicules, i\y avoit trois corps glanduleux

faits comme les precedens , Si qui de meme laiflbient

diftiller de la liqueur par les rnammelons. It chercha 1 ceuf

avec grand foin par-tout, & il ne put le trouver ni dans ce

corps glanduleux, ni dans les autres qu il examina avec la

plus grande attention, & meme a la loupe & an microf-

cope; il a reconnu feulement avec ce dernier inftrument,

que ces corps glanduleux font une efpece de lads de

vaiffeaux formes d un nombre infini de petites veficules

globuleufes, qui fervent a filtrer la liqueur qui remplit la

cavite qui fort par 1 extremite du mammelon.

II ouvrit enfuite une autre chienne qui n etoit pas en

chaleur, &amp;lt;5c ay ant eflaye dintroduire de lair entre le tefti-

cule & le capuchon qui le couvre, il vit que ce capuchon
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fe dilatoit tres-confiderablement, comme fe dilate une

veffie enflee d air. Ajant enleve ce capuchon ,
il trouva

fur le tefticule trois corps glanduleux, mais ils etoient fans

mammelon, fans fence apparente, & il nen diftilloit au-

cune liqueur.

Dans une autre chienne qui avoir mis has deux mois

auparavant, & qui avoit fait cinq petits chiens, il trouva

cinq corps glanduleux, mais fort diminues de volume,

& qui commen^oient a s obliterer, dins produire
de cica

trices i il reftoit encore dans Icur milieu une petite cavite,

mais elle etoit seche & vide de toute liqueur.

Non content de ces experiences & de plufieurs autrea

quejene rapportepas, Vallilnieri, qui vouloit abfolument

trouver le pretendu oeuf , appela les meilleurs Anato-

miftes de fon pajs, entrautres M. Morgagni, & ayant

ouvert une jeune chienne qui etoit en chaleur pour la

premiere fois , & qui avoit etc couverte trois jouvs aupa

ravant, ils reconnurent les veficules des teflicules, les

corps glanduleux, leurs mammelons, leur canal & la li

queur qui en decoule & qui eft auffi dans leur cavite in-

terieure, maisjamais ils ne virent d ceufs dans aucun de

ces corps glauduleux i il fit enfuite des experiences dans

le meme deffein, fur des chamois femelles, fur des renards

femelles, fur des chattes, fur un grand nombre de fou-

ris, die. il trouva dans les teflicules de tous ces animaux,

toujours les veficules, fouvent les corps glanduleux & la

liqueur qu ils contiennent, maisjamais il ne trouva d ceufs,

Enfm, voulant examiner ks tefticules des femmes, il eut
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occafion d ouvrir une jeune payfanne mariee depuis quel-

ques annees , qui s etoit tuee en tombant d un aibre,

quoiquelle fut dun bon temperament & que fon mari

fut robufte & de bon age ,
elle n avoit point eu d enfans,

il chercha (I la caufe de la (le rilite de cette femme ne fe

decouvriroit pas dans les teflicules, & il trouva en effet

que les veficules etoicnt toutes remplies d une matiere

noiratre & conompue,
Dans les t; (licules d une fille de dix-huit ans, qui avoit

etc elevee dans un couvenr, Si qui, felon toutes les appa-

rences, etoit vier^ejil trouva le teflicule droit un pen plus

gros que le gauche, il eiait de figure ovoide, & fa fuper-

ficie etoit un peu inegale &amp;gt;
cette inegalite etoit produite par

la protuberance de cinq ou fix veficules de ce teilicule,

qui avanfoiem au dehors. On voyoit du cote de la trompe

une de as veiicules qui etoit plus proeminente que les

auues,& dont le mammelon avancoitau-dehors, a-peu-

pres comme dans les femelles des animaux lorfque com-

inence la faifon de leurs amours. Ayant ouvert cette ve-

ficule,, il en fortit un jet
de lymphei ily avoit autour de

cette vefkule une matiere glanduleufe en forme de demi

lune & d une couleur jaune tirant fur le rouge : il coupa
tranfverfalement le rede de ce tefticule, oiiil vit beaucoup
de veficules remplies d une liqueur limpide, &amp;lt;5c il remarqua

que la trompe correfpondante a ce tefticule etoit for:

rouge 6i un peu plus groffe que lautre, comme iil avoh

obferve plufieurs fois fur les matrices des femelles d ani-

maux, lorfqu elles font en chaleur,
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Le teflicule gauche etoit auffi fain que le droit, mais il

etoir plus
bJanc & plus uni a fa furfacei car quoiqu il y

eiit quelques veficules un peu proeminentes, il riy en

avoir cependant aucune qui fortit en forme de mamme-

lon, ellcs etoient tomes femblables les unes aux autres &amp;lt;5c

fans matiere glanduleufe ,
& la trompe correfpondante

n etoit ni gonflee ,
ni rouge.

Dans une petire fille de cinq ans, il trouva les tefticules

avec leurs veficules, leurs vaifleaux fanguins, leurs fibres

& leurs nerfs.

Dans les tefticules d unefemme de foixante ans, il trouva

quelques veficules & les veftiges de lancienne fubftance

glanduleufe , qui etoient comme autant de gros points d une

juatiere de couleur jaune-brune & obfcure.

De toutes ces obfervations Vallifnieri conclut que 1 ou-

vrage de la generation fe fait dans les tefticules de la fe-

melle, qu il regarde toujours comme des ovaires, quoiqu il

T\y ait jamais trouve d ceufs, & qu il ait demontre au con-

traire que les veficules ne font pas des oeufs; il clit auffi

qu il n eft pas neceflaire que la femence du male entre

dans la matrice pour teconder 1 ccufi il fuppofe que cet

oeuf foitparle mammelon du corps glanduleux apres quil
a ete feconde dans 1 ovaire

, que de-La il tombe dans la

trompe , oil il ne s attache pas d abord qu il defcend &
s augmente peu-a-peu, & qu enfin il s attache a la matrice:

il ajoute quil eft perfuade que loeuf eft cache dans la ca-

vite du corps glanduleux, & que c eft-la oil fe fait tout

louvrage de la fecondation, quoique, dit-il, ni moi ni
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aucun cles Anatomiftes en qui j
aie eu pleine confiance,

n ayons jamais vu ni trouve cet ocuf.

Selon lui , 1
efprit

de la femence du male monte a I o-

vaire , penetre loeuf , & donne le mouvement au foetus qui

eft preexiftant dans cet ocuf. Dans 1 ovaire de la premiere

femme etoient contenus des ocufs , qui non - feulement

renfermoient en petit
tous les enfans qu elle a fails ou

qu elle pouvoit faire, mais encore toute la race humaine,

toute fa pofterite jufqu a 1 extinclion de 1 efpece. Que ii

nous ne pouvons pas concevoir ce developpement infini

Si cette petitefTe
extreme des individus contenus les uns

dans les autres a 1 infini, c eft, dit-il , la faute de notre

efprit,
dont nous reconnoifibns tous les jours la foiblefle:

il n en eft pas moins vrai que tous les animaux qui ont

ete
,
font & feront , ont ete crees tous a-la-fois , & tous

renfermes dans les premieres femelles. La reftemblance

des enfans a leurs parens ne vient ,
felon lui , que de 1 i-

magination de la mere, la force de cette imagination eft

fi grande Si fi
puilTante

fur le foetus, qu elle peut produire

des taches , desmonftruofites,des derangemens de
parties ,

des accroiffemens extraordinaires, auffi-bien que des ref-

femblances parfaites.

Ce fyfteme des oeufs
, par lequel , comme Ton voit ,

on ne rend raifon de rien, & qui eft fi mal fonde, auroit

cependant emporte les fuffrages unanimes de tous les Phy-

ficiens ,li , dans les premiers temps qu on a voulu letablir,

on n eut pas fait un autre fyfteme fonde fur la decouverte

des animaux fpermaticjues,
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Cette decou verte , qu on doit a Leeuwenhoek & a Hart*

foeker ,
a etc confirmee par Andri, Vallifnieri , Bourguet,

& par plufieurs
autres obfervateurs. Je vais rapporter ce

qu ils ont dit de ces animaux fpermatiques qu ils ont trou-

ves dans la liqueur feminale de tous les animaux males : ils

font en fi grand nombre , que la femence paroit en etre

compofee en entier, & Leeuwenhoek pretend en avoir vu

plufieurs milliers dans une goutte plus petite que le plus

petit grain de fable. On les trouve, difent ces obfervateurs,

en nombre prodi^ieux dans tous les animaux males, & on

n en trouve aucun dans les femelles, mais dans les males

on les trouve ,
foit dans la femence repandue au-dehors

par les voies ordinaires, foit dans celle qui eft contenue

dans les veficules feminales qu on a ouvertes dans des

animaux vivans. II y en a moins dans la liqueur contenue

dans les tefticules, que dans celles des veficules feminales,

parce qu apparemmem la femence ny eft pas encore en-

tierement perfedionnec. Lorfqu on e*pofe cette liqueur

de I homme a une chaleur, meme mediocre, elle s
epaiffit,

le mouvement de tous ces animaux ceffe afTez prompte-

menti mais fi on la laiffe refroidir, elle fe delaie & les

animaux confervent leur mouvement long-temps, & juf-

&amp;lt;]u

a ce que la liqueur vienne a s
epaifTir par le deffeche-

menti plus la liqueur eft delajee, plus le nombre de ces

animalcules paroit s augmenter ,
& s augmente en erlet au

point qu on peut reduire & decompofer, pour ainfi dire,

toute la fubftance de la femence en petits animaux, en la

melant avec quelque liqueur delayante, comme avec de

1 eauj
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1 eau; & lorfque le mouvement de ces animalcules eft

pret a finir , foit a caufe de la chaleur, foit par les defse-

chement, ils paroifTent fe raffembler de plus pres ,
& ils

ont un mouvement commun de tourbillon dans le centre

de la
petite goutte quon obferve, & ils femblent pcrir

tous dans le meme inftant,aulieu que, dansun plus grand

volume de liqueur, on les voit aifement perir iucceiTive-

ment.

Ces animalcules , font, difent-ils
3
de differente figure

dans les differentes efpeces d animaux
, cependant ils font

tous longs, menus & lans mcmbres , ils fe meuvent avec

rapidite & en tout fens ; la matiere qui contient ces

animaux ,
eft

, comrae je 1 ai dit , beaucoup plus pefante que

le fang. De la femence de taureau a donne a Verrheyen

par la chymie, d abord du phlegme, enluite une quantite

affez confiderable d huile fetide , mais peu de fel volatil

en proportion ,
& beaucoup plus de terre qu il n auroit

cru.
/^oy&amp;lt;?:[ Verrheyenfup. Anat. torn, z ,p. 69. Get Auteur

parcit iurpris de ce qu en redifiant la liqueur diflillee il

neputentirer des
efprits, & comme il etoit perfuade que

la femence en contient une grande quantite, il attribue

leur evaporation a leurtrop grande fubtilite
&amp;gt;
mais ne peut-

on pas croire avec plus de fondement qu elle n en con

tient que pen on point du toutf* La confiftance de cette

matiere & fon odeur n annoncent pas qu il y ait des
efprits

ardens , qui d ailleurs ne fe uouvent en abondance que

dans les liqueurs fermenteesi &a 1 egard des
efprits vo-

latils, on fait que les comes, les os & les autres
parties

Tome II. T
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foliclcs des animauxen donnent plus que routes les liqueurs

du corps animal. Ce que les Anatomises ont done appele

efprits ieminaux
, auraftminalis , pourroit bien ne pas exil-

ter, & certainement ce nefont pascesefpritsquiagitentles

particules qu on voit fe mouvoir dans les liqueurs femi-

nales ; mais pour qu on foit plus en etat de prononcer fur la

nature de lafemence &fur celledes animaux fpermatiques,.

nous allons rapporter les principales obfervatipns qu on a

faites fur ce
iujct.

Lemvenhoek ayant obferve la femence du coq, y vit

des animaux femblables, par la figure, aux anguilles de

riviere, mais fi
petits, quil pretend que cinquante mille

de ces animalcules n egalent pas la groffeur d un grain de

fable ; dans la femence du rat
,
il en faut plufieurs milliers

pour faire 1 epaiifeur d un cheveu
, &c. Get excellent

obfervateur etoit perfuade que la fubllance entiere de la

femence n eft qu un amas de ces animaux : il a obferve

ces animalcules dans la femence de 1 homme , des animaux

quadrupedes, des oifeaux, des poiffons, des coquillages,

des infeclesi ceux de la femence de la fauterelle font

longuets & fort menus
, ils paroiffent attaches , dit-il

, par

leur extremite fuperieure , Si leur autre extremite qu il

appelle leur queue, a un mouvement tres - vif, comme
feroit celui de la queue d un ferpent dont la tete & la

partie fuperieure du corps feroient immobiles. Lorfqu on

obferve la femence dans des temps oil elle n eft pas en

core pavfaite, par exemple, quelque temps avant que les

animaux cherchent a fe joindre, il pretend avoir vu les
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memes animalcules ,

mais fans aucun mouvement ,
au lieu

que quand la faifon de leurs amours efl arrivee , ces ani

malcules fe remuent avec une grande vivacite.

Dans la femence de la grenouille male, il les vit d abord

imparfaits ck fans mouvement, & quelque temps apres il

les trouva vivans ; ils font fi
petits quil en faut, dit-il ,

dix

mille pour egaler lagroffeui d un feul ocuf de la grenouille

femelle ; au refte ,
ceux quil trouva dans les tefticules de

la grenouille, n etoient pas vivans, mais feulement ceux

qui etoient dans la liqueur feminale en grand volume,

ou ils prenoient peu-a-peu la vie & le mouvement.

Dans la femence de i homme & dans celle du chicn ,

il pretend avoir vu des animaux de deux efpeces, quil

regarde , les uns comme males & les autres comme fe-

melles ,
& ayant enferme dans un

petit verre de la femence

de chien, il dit que, le premier jour, il mourutun grand

nombre de ces petits
animaux

, que le fecond & le troi-

lieme jour il en mourut encore plus , qu il en reftoit fort

peu de vivansle quatrieme jour * mais qu ayant repete cette

obfervation une feconde fois fur la lemence du meme

chien ,
il y trouva encore au bout de fept jours des ani

malcules vivans, dontquelques-unsnageoient avec autant

de vitelTe qu ils nagent ordinairement dans la femence

nouvellement extraite de 1 animal ,
& qu ayant ouvert une

chienne qui avoit etc couverte trois fois par le meme

chien quelque temps avant Tobfervation ,
il ne put aper-

cevoir avec les jeux feuls ,
dans 1 une des comes de la

matrice , aucune liqueur feminale du male ; mais qu au

Tij
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moyen du microfcope il y trouva les animaux fpermati-

quesclu chien, qu il les trouva auffi clans lautre come cle

la matrice ,
Sa qu ils etoient en tres-grande quantite dans

cette partie
de la matrice qui eft voifme du vagin ; ce qui ,

dit-il, prouve eviclemmentque la liqueur feminaledu male

etoit entree clans la matrice ,
ou du moins que les animaux

fpermatiques
du chien y etoient arrives par leur mouve-

ment, qui peut leuv faire parcourir quatre ou cinq pouces

de chemin en une demi-heure. Dans la matrice d une

femelle de lapin , qui venoit de recevoir le male ,
il obferva

audi une quantite infinie de ces animaux fpermatiques du

male, il dit que le corps de ces animaux eftrond, qu ils

ont de longues queues , & qu ils changent fouvent de

figure, fur -tout lorfque la matiere humicle dans laquelle

ils nagent, se vapore & fe defseche.

Ceux qui prirent la peine de repeter les obfervations

de Leeuv^enhoek ,
les trouverent affez conformes a la

verite i mais il yen eut quivoulurent encore encherir fur

fes decouvcrtes, & Dalenpatius ajant obferve la liqueur

feminale de Thomme
, pretendit non-feulement y avoir

trouve des animaux femblables aux teftards qui doivent

devenir desgrenouilles, dont le corps lui panit a-peu-pres

gros comme un grain de froment
, dont la queue etoit

quatre ou cinq fois plus longue que le corps, qui fe mou-

voient avec une grande agilite & frappoientavecla queue
la liqueur dans laquelle ils nageoient; mais, chofe plus mer-

veilleufe } il vit un de ces animaux fe developper , ou plutot

quitter fonenveloppe &amp;gt;
ce n etoit plus un animal, c etoit un
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corps humain , dont il diftingua tres-bien
,
dit-il } les deux

jambcs, les deux bras, la poitrine & la tete
,
a laquelle

1 enveloppe fervoit de capuchon. ( Voye^Nouvelles de la

Repub. des Lcttres , annte 16^9, page 552.) Mais par les

figures memes que cet auteur a donnees de ce pretendu

embryon qu il a vu fortir de fon enveloppe ,
il eft evident

que le fait eft faux* il a cru voir ce quil dit, mais il s cft

trompe, car cet evnbryon, tel qu il le decrit , auroit ete

plus forme au foitir de fon enveloppe & en quittant fa

condition de ver fpermatique , qu il ne 1 eft en efFet au

bout d un mois ou de cinq femaines dans la matrice

meme de la mere; auiTi cette obfervation deDalenpatius,
au lieu d avoir ete confirmee par d autres obfervations , a

etc rejetee de tous les Naturaliftes, dont les plus exacls

& les plusexerces a obferver ,
nont vu, dans cette liqueur

delhomme, que de
petits corps ronds ou oblongs, qui

paroifToient avoir de longues queues, mais fans autre or-

ganifation exterieure , fans membres ,
comme font aufli ces

petits corps dans la femence de tous les autres animaux.

On pourroit dire que Platon avoit devine ces animaux

fpermatiques,qui deviennent des hommesj car il dit a la

fin du Timee, page 1088 , trad.de Marc. Ficin : Vulva

quoquc matrixque in fczminis eadem rations animal avidum

generandi, quan.io procul afcetu per cetatis
florern 3

aut ultra

diutius detinctur, cegre fert moram ac plurimum indignatur ,

pajjimqus per corpus oberrans
, meatus fpiritus intercluait

,

refpirare non fmit , extremis vexat anguftiis ,
morbis denique

omnibus premit &amp;gt; quoufque utrorumque cupido amorque quafi
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ex arboribusfatum fruclumve producunt, ipfum deinde decer-

punt, & in matricem vclut agrum injpargunt : hinc animalia

primiim talia
,
ut nee propter parvitatem videantur

,
mcdum

appareant formata, concipiunt: max qua conflaverant } expli~

cant
, ingfntia intus enut/iunt

,
demum educunt in lucem ,

animaliumque gencrationem perficiunt. Hippocrate , dans Ton

traite de Diceta, paroit infinuer auffi que les femences d a-

nimaux font remplies d animalcules, Democrite parle de

certains vers qui prennent la figure humaine , Ariftote dit

que les premiers hommes fortirent de la terre fousla forme

de vers ; mais ni 1 autorire dePlaton, dHippocrate, de

Democrite & d Ariftote, ni lobfervation deDalenpatius

ne feront recevoir cette idee
, que ces vers fpermatiques

font de petits
hommes caches fous une enveloppe , car

elle eft evidemment contraire a 1 experience & a toutes

3cs autres obfervations.

Vallifnieri & Bourguet , que nous avons cites , ayantfait

enfemble des obfervations fur la femelle dun lapin, y
virent de

petits vers, dont Tune des extremites etoit plus

grofle que 1 autre, ils etoient fort vifs, ils partoient dun

endroit pour aller a un autre
,
& frappoient la liqueur de

leur queue i quelquefois ils s elevoient , quelquefois ils

s abaifToient, d autres fois ils fe tournoiint en rond & fe

contournoient comme des ferpens ; enfin, dit Valliinieri,

je reconnus clairement qu ils etoient de vrais animaux, e

gli riconobbi , e gli giudicii fen^a dubitamento alcuno per

reri, verijjimi y arciverijjimi vermi. V. opert del Cav. Valiif-

nvri, tome i
, page 10; , I.&quot; col. Get Auteur, qui etoit
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pvevenu du fyfteme des oeufs
,
n a pas laiffe d admettre Ics

vers fpermatiques
Si de les reconnoitre, comme Ion voit,

pour cle vrais animaux.

M. An dry , ayant fait des obfervations fur ces vers fper

matiques de 1 homme , pretend qu ils ne fe trouvent que
dans 1 age propre a la generation ; que, dans la premiere

jeuneffe & dans la grande vieilleffe, ils n exiftent point i

que dans les
fujets

incommodes de maladies veneriennes

on n en trouve que pcu ,
& qu ils y font languiffans & morts

pour la plupart, que dans les parties de la generation des

impuiffans
on n en voit aucun qui foit en vie ; que ces

vers dans 1 homme ont la tete , c eft-a-dire , 1 une des

extremites, plus groffe , par rapport a lautre extremite,

qu elle ne left dans les autres animaux j ce qui s accorde,

dit-il, avec la figure du foetus & de 1 enfant, dont la tete

en effet eft beaucoup plus grofTe , par rapport au corps ,

que celle des adultes ,
& il ajoute que les gens qui font

trop d ufage des femmes
,
n ont ordinairement que tres-

peu ou point du tout de ces animaux.

Leeuwenhoek, Andry & plulieurs autres s opposerent

done de toutes leurs forces au lyfteme des ceufs^ ils avoient

decouvert dans la femence de tous les males des animal

cules vivans , ils prouvoient que ces animalcules ne pou-
voient pas etre regardes comme des habitans de cette

liqueur , puifque leur volume etoit plus grand que celui

de la liqueur meme , que d ailleurs on ne trouvoit rien

de femblable ni dans le fang, ni dans les autres liqueurs

du corps des animaux ; ils difoient que les femelles ne
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fourniffant rien de pareil , rien de vivant, il etoit evident

que la fecondite qu on leur attribuoit, appartenoit au con-

traire aux males ; qu il ny avoit que dans la femence de

ceux-ci ou 1 on vit quelque chofe de vivant, que ce qu on

y voyoit, etoit de vrais animaux, & que ce fait tout feul

avancoit plus 1 explication
de la generation que tout ce

qu on avoit imagine auparavant, puiiqu en effet ce qu il y a

de plus difficile a concevoir dans la generation, ceft la

production du vivant, que tout le rede eft acceflbire, &

qu ainfi on ne pouvoit pas douter que ces
petits

animaux

ne fuffent deftines a devenir des homines ou des animaux

parfaits de chaque efpece; & lorfqu on oppoloit aux p r-

tiians de ce fyfteme , qu il ne paroiffoit pas naturel d ima-

giner que de plufieurs millions d animakules, qui tous

pouvoient devenir un homme, il nj en cut quun leul qui

cut cetavantagej lorfqu on leur demandoit pourquoi cette

profufion inutile de germes dhommes, ils repondoient

que c e toit la magnificence ordinaire de la Nature ; que,

dans les plantes Si dans les arbres, on vo_yoit bien que de

plufieurs millions de graines qu ils produifent naturelle-

nicnt, il n en reudit qu un tres-petit
nombre

,
& qu ainii

on ne devoit point etre etonne de celui des animaux fper-

matiques , quelque procligieux qu il fat. Lorfqu on leur

objecloit la
petiteffe

infinie du ver fpermatique , compare

a Ihomme
,

ils repondoient par 1 exemple de la graine

des arbres, de Tonne
, par exemple , laquelle comparee a

lindividu
parfait eft auffi fort p tite, & ils ajoutoient ,

avec afTez de fondement, des railons mctaphyfiques , par

lefquelles
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lefquellesilsprouvoient que le grand & le
petit

n etant que

des relations, le paflage du pair au grand & du grand au

petit,
s execute par la Nature avec encore plus de facilite

que nous n en avpns a le concevoir.

Dailleurs, difoient -ils, n a-t-on pas des exemples

tres-frequens de transformation dans les infecles? ne voit-

on pas de
petits vers aquatiques devenir des animaux

ailes , par un fimple depouillement de leur enveloppe ,

laquelle cependant etoit leur forme exterieure & appa-

rente ? les animaux fpermatiques , par une pareille transfor

mation , ne peuvent-ils pas devenir des animaux parfaits?

Tout concourt done , concluoient - ils
,
a favorifer ce

fyfteme fur la generation ,
& a faire

rejet^r
le fyfteme des

ocufsj & fi Ton veut abfolument
,
diloient quelques uns ,

que, dans les femclles des vivipares, il y ait des osufs

comme dans cellts de ovipares, cesoeufs ,
dans les unes

& dans les autres
,
ne feront que la matiere necefTaire a

laccroifTement du ver fpermatique ,
il entrera dans 1 ocuf

par le pedicule qui 1 attachoit a lovaire, il y trouvera une

nourriture preparee pour lui , tous Its vers qui nauront

pas etc a(Tez heureux pour rencontrer cette ouverture da

pedicule de 1 ccuf
, periront, celui qui foul aura enlile ce

chemin ,arriveraa fa transformation : c eft par cette rai(on

qu il exifle un nombre prodigieux de ces
petits

animaux ,

la diiFLulte de rencontrer un ceuf & enluite louverture

du pedicule de cet ceuf, ne peut etre compenfee que par

le nombre infini des vers j il y a un million
,

fi I on veut , a

parier centre un, qu untel ver fpermatique ne vencontrera

Tome IL V
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pas le p^dicule de Tocuf ,
mais aufTi il y a un million de

vers j des-lors il ny a plus qu un a parier
centre un , que

Je pedicule de Toeuf (era enfile par un de ces vers &amp;gt;

&

lorfqu il y eft une fois entre & qu il s eft loge dans 1 oeuf,

un autre ne peut plus y entrer , parce que ,
difoient-ils ,

le premier ver bouche emierement le paffage ,
ou bien il

y a une foupape a 1 entree du pedicule qui peut jouer loif-

que 1 ccuf n eft pas abfolument plein ,
mais lorfque le ver

a achieve de remplir locuf ,
la foupape ne pent plus

s ou-

vrir, quoique pouflee par un fecond ver ; cette foupape

d ailleurs eft fort bien imaginee , parce que s il prend envie

au premier ver de rtflbrtir de lauf ,
elle s oppofe a fon

depart ,
il eft oblige de refter & de fe transformer ; le ver

fpermatique eft alors le vrai foetus , la fubftance de Tceuf

le nourrit, les membranes de cet ocuflui fervent d enve-

loppe , & lorfque la nourriture contenue dans 1 ocuf com

mence a lui manquer ,
il s applique a la peau interieure

de la man ice & tire ainfi fa nourriture du fang de la mere,

jufqu a ce que , par fon poids & par 1 augmentation de fes

forces ,
il rompe enfin fes liens pour venir au monde.

Par ce fyfteme 3 ce n eft plus la premiere femme qui

renfermoit toutes les races paflees , prefentes & futures ,

mais c eft le premier homme qui en effet contenoit toute fa

pofteiite; les germes preexiftans ne font plus des embryons

fans vie , renfermes comme de petites ftatues dans des oeufs

contcnus a 1 infini les uns dans les autres , ce font de petits

animauXjde petits homoncules organifes & acluellement

\ivans, tous renfermes les uns dans les autres, auxquels il
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ne manque rien , & qui deviennem des animaux parfaits

& des homines par un fimple developpement aide d une

transformation femblable a celle que fubiftent les infedes,

avant que d arriver a leur etat de
perfeclion.

Comme ces deux (yftemes des vers fpermatiques & des

ceufs partagent aujourdlmi les Phyficiens ,
Si que tous ceux

qui ontecrit nouvellement fur la generation , ont adopte
] une ou 1 autre de ces opinions ,

il nous paroit neceffaire

de les examiner avec foin
,
& de faire voir que non-feule-

rnent elles font infuffifantes pour expliquer les phenomenes
de la generation, mais encore qu elles font appuyees fur

des fuppofnions denuees de toute vraifemblance.

Toutes les deux fuppofent le progres a Tinfini , qui ,

comme nous Tavons dit , eft moins une fuppofition rai-

fonnable, qu une illufion de 1
efpriti

un ver fpermatique

eft plus de mille millions defois plus petit quunhommei
fi done nous fuppofons que la grandeur de 1 homme foit

prife poui 1 unite , la grandeur du ver fpermatique ne

pourra etre exprimee que par la fraclion
iooooooooo , c eft-

a-dire
, par un nombre de dix chiffres i & comme 1 homme

eft au ver fpermatique de la premiere generation en meme

raiion que ce ver eft au ver fpermatique de la feconde

generation , la grandeur , ou plutot la
petiteffe

du ver

fpermatique de la feconde generation , ne pourra etre

exprimee que par un nombre compofede dix-neuf chiffres,

& par la meme raifon la
petiteffe

du ver fpermatique de

la troifieme generation ne pourra etre eAprimee que par

V.j
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un nombre de vingt-huit chiffres, celle du vcr fpermatique

de la quatrieme generation fera exprimee par un nombre

de trente-fept chiffres, celle du ver fpermatique de la cm-

quieme generation par un nombre de quarante-fix chiffres,

& celle du ver fpermatique de la fixieme generation par

un nombre de cinquante-cinq chiffres. Pour nous former

une idee dela petiteiTe reprefentee par cette fraclion , pre-

nons les dimenfions de la fphere de 1 Universdepuis le So-

leil jufqu a Saturne, en fuppofant le Soleil un million de

fois plus gros que la terre Si eloigne de Saturne de mille

fois le diametrefolairei nous trouverons qu il ne faut que

quarante-cinq chiffres pour exprimer le nombre des lignes

cubiques contenues dans cette fphere, & enreduifam cha-

que ligne cubique en mille millions d atomes, il ne faut

que cinquante-quatre chiffres pour en expnmerle nombre ;

par confequent 1 homme feroit plus grand par rapport au

ver fpermatique de la fixieme generation, que la fphere de

1 Univers ne left par rapport au plus petit atome de matiere

qu il foit pofTible d apercevoir au
microfcope. Que fera-ce

fi on pouffe ce calcul feulement a la dixieme generation ?

3a
pctiteffe fera fi grande , que nous n aurons aucun moyen

de lafaire fentiri il me femble que la vraifemblance de cette

opinion difparoita mefure que Tobjet s evanouit. Ce calcul

peut s appliquer aux ceufs comme aux vers fpermatiques , &
le defaut de vraifemblance eft commun aux deux fyftemes :

on dira fans dome que la matiere etant divifible a 1 infini,

il ny a point d impoffibilite dans cette degradation de
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grandeur ,
& que quoiqu elle ne foit pas vraifemblable ,

parce qu elle s eloigne trop de ce que notre imagination

nous reprefente ordinairement y on doit cependant regarder

comme poffible cette divifion de la matiere a 1 infini ,

puifque , par la penfee ,
on peut toujours divifer en plufieurs

parties un atome , quelque petit que nous le fuppofions-

Mais je repondsqu onfe fait, fur cette divifibilite alinfini,

la meme illufion que fur toutes les autres efpeces d infinis

geometriques ou arithmetiques : ces infinis ne font tous

que des abftraclions de notre efprit & n exiftent pas dans

la nature des chofes ; & fi Ion veut regarder la divifibilite

de la matiere a i infini comme un infini abfolu
,

il eft

encore plus aife de demontrer qu elle ne peut exifter dans

ce fens i car fi une fois nous fuppofons le plus petit atome

pofTible , par notre fuppofition meme
,

cet atome fera

neceffairement indivifible , puifque s il etoit clivifible,, ce

ne feroit pas le plus petit
atome poilible ,

ce qui feroit

contraire a la fuppofition. II me paroit done que toute

hjpothefe oil 3 on admet un progres a 3 infini, doit etre

rejetee , non-feulement comme fauffe , mais encore comme
denuee de toute vraiiemblance j & comme le fyfteme des

ceufs Si celui des vers fpermatiques fuppofent ce progres &amp;gt;

on ne doit pas les admettre.

Une autregrande difficulte qu on peut faire contre ces

deux fyftemes, c eft que, dans celui des ceufs ,
la premiere

femme contenoit des ceufs males & des oeufs femelles i que
les oeufs males ne contenoient pas d autres ceufs males ,

ou phuotne contenoient qu une generation de males,
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qu au contraire les ccuk femelles contenoient des milliers

de generations d ocufs males & docufs femelles, de forte

que ,
dans le meme temps & dans la meme femme , il y

a loujours un certain nombre d ceufs capables de fe de-

velopper a 1 infini ,
& un autre nombre d ccufs qui ne

peuvent fe developper qu une fois : & de meme dans

1 autre fyfteme ,
le premier homme contenoit des vers

fpermatiques , les uns males & les autres femelles
&amp;gt;
tous

les vers femelles n en contiennent pas d autres
,
tons les

vers males au conrraire en contiennent d autres, les uns

males & les autres femelles
,
a linfini, & dans le meme

homme Si en meme-temps, il faut qu ily ait des vers qui

doivent fe developper a 1 infini
, & d autres vers qui ne

doivent fe developper qu une fois : je demande sily a

aucune apparence de vraifemblance dans ces fuppofuions.

Une troifieme difficulte centre ces deux fyflemes ,

c eft la reffemblance des enfans
,
tantot au pere ,

tantot

a la mere ,
& quelquefois a tous Irs deux enfembJe i &

les marques evidentes des deux efpeces dans les mulcts

& dans les anitnaux mi-partis. Si le ver fpermatique de la

femence du pere doit etre le foetus
, comment fe peut -il

que 1 enfant reffemble a la mere ? &amp;lt;Sc f/ le foetus efl pre-

exiftant dans 1 ocuf de la mere, comment fe peut
- il que

lenfant reffemble a fon pere ? & fi le ver fpermatique

dun cheval ou locuf dune anelle contient le foetus
,

comment fe
peut-il que le mul^t participe

de la nature

du cheval & de celle de faneife ?

Ces difficultes generales, qui font invincibles, ne font
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pas les feules qu on puiffe faire centre ces fyftemes ,
il

y en a de particulieres qui ne font pas moins fortes
&amp;gt; &,

pour commencer par le fyfteme des vers fpermatiques ,

ne doit - on pas demander a ceux qui les admettent &

qui imaginent que ces vers fe transforment en homme ,

comment ils entendent que fe fait cette transformation
,

& leur objecler que celle des infecles n a Si ne peut avoir

aucun rapport avec celle qu ils fuppofent ? car le ver qui

doit devenir mouche ,
ou la chenille qui doit devenir

papillon } pafTepar unetat mitqyen, qui eftcelui delachry-

falide ; & loriqu il fort de la chryfalide , il eft emierement

forme
,,

il a acquis fa grandeur totale & toute la perfection

de fa forme
, Si il eft des-lors en elat d engendrer ; au

lieu que, dans la pretendue transformation du ver fper-

matique en homme , on ne peut pas dire qu il y ait un

etat de chryfalide, & quand meme on en fuppoferoit un

pendant les premiers jours de la conception , pourquoi

la produdion de cette chryfalide fuppofee ,n tft-elle pas

un homme adulte & parfait ,
& qu au contraire ce n eft

qu un embryon encore informe auquel il faut un nouveau

developpement ? on voit bien que 1 analogic eft ici violee ,

& que bien loin de confirmer cette idee de la transfor

mation du ver fpermatique , elle la detruit lorfqu on prend

la peine de 1 examiner.

D ailleurs le ver qui doit fe transformer en mouche y

\ient dun ocuf ,
cet ceuf eft le produit de la copulation

des deux sexes, de la mouche male Si de la mouche fe-

melle , & il renferme le foetus ou le ver qui doit eniuite
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devenir chryfalide, &arriverenfin a fonetat de perfection ,

a Ton etat de mouche, dans lequel fcul 1 animal a la faculte

d engendrer ,
au lieu que le ver fpermatfque n a aucun

principe de generation ,
il ne vient pas d un ceuf ,

& quand
meme on accorderoit que la femence peut conrenir des

oeufs d oil fortent Its vers fpermatiques , la difficulte reftera

toujours la meme ; car ces ceufs fuppofes n ont pas pour

principe dexiftence la copulation des deux sexes, comme

dans les infecles , par contequent la production fuppo-

fee , non plus que le developpement pretendu des vers

fpermatiques , ne peuvent etre compares a la production

Si au developpement des infecles
,
Si bien loin que les

partilans de cette opinion puiffent tirer avantage de la

transformation des infecles , elle me paroit au cor.traire

detruire le fondement de leur explication.

Loriqu on fait attention a la multitude innombrable

des vets fpermatiques, & au ties-petit nombre de foetus

qui en retulte , & qu on oppoie aux Phyfiuens prevenus

de ce tyfteme ,
la profufion enorme & inutile qu ils font

obliges dadmettre , ils lepondent ,
comme je

lai dit, par

1 exemple des plantes Si des arbies , qui produifent un

tres-grand nombre de graines affez inutilement pour la

propagation ou la multiplication de 1 eipece , puilque, de

toutes ces graines, il ny en a que fort pcu qui produiient

des plantes Si des arbies ,
& que tout le refle femble etre

deftine a len^rais de la terre , ou a la nourriture des ani-
C1

mauxjmnis cette comparaiion n eft pas tout-a-fait jufte,

parce qu il tft de neceifue abiolue , que tous les vers

fpermatiques
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fpermatiques pendent ,
a 1 exception d un feul , au lieu

qu il n eft pas egalement neceflaire que toutes les graines

perident , & que d ailleurs , en fervant de nourriture a

d autres corps organifes , elles fervent au developpement

& a la reproduclion des animaux, lorfqu elles ne devien-

nent pas elles-memes des vegetaux , au lieu qu on ne voit

aucun ufage des vers fpermatiques , aucun but auquel on

puide rapporier leur multitude prodigieufe: au refte
, je ne

fais cette remarque que pour rapporter tout ce qu on a

dit ou pu dire fur cette matiere; car
j avoue qu une raifon

tiree des caufes finales , n etablira ni ne detiuira jamais un

fyfteme en Phyfique.

Une autre objeclion que Ton a faite ,
contre 1 opinion

des vers fpermatiques, c eft qu ils femblent etre en nombre

aiTez egal dans la femence de toutes les efpeces d animaux
&amp;gt;

au lieu qu il paroitroit
naturel que , dans les efpeces oil

3e nombre des foetus eft fort abondant ,
comme dans

les polder s, les infecles, &c. le nombre des vers fper

matiques fdt aufii fort grand i & il femble que dans les

efpeces oil la generation eft moins abondante , comme

dans rhomme ,
les quadrupedes ,

les oifeaux , &c. le

nombre des vers dut etre plus petit ; car s ils font la caufe

immediate de la produclion , pourquoi ny a-t-il aucune

proportion entre leur nombre & celui des foetus ? d ail

leurs il nj a pas de difference proportionnelle
dans la

grandeur de la plupart des efpeces de vers fpermatiques,

ceux des gros animaux font aufli
petits que ceux des plus

petits
animaux 5 le cabillau & 1 eperlan ont des animaux

Tome 1 1. X
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fpermatiques egalement petits ; ceux de la femence d un

rat & ceux de la liqueur leminale d un homme font a-peu-

pres de la meme grofleur, & lorfqu il y a. de la difference

dans la grandeur de ces animaux fpermatiques, elle n eft

point relative a la grandeur de 1 individu ; le calmar, qui

n efl qu un poiffon aiTez petit , a des vers fpermatiques

plus de cent mille fois plus gros que ceux de 1 homme ou

du chien ; autre prcuve que ces vers ne font pas la caufe

immediate & unique de la generation.

Les difficultes particulieres qu on peut faire centre le

fyfteme des ceufs, font auffi tres-confiderable : fi le fcetus

eft
preexiftant dans 1 oeuf , avantla communication du male

& de la femelle
, pourquoi , dans les ccufs que la poule

produit lans avoir eu le coq ,
ne voit-on pas le fcetus auffi-

bien que dans les ccufs qu elle produit apres la copulation

avec le coq ? Nous avons rapporte ci-devant les obfer-

rations de Malpighi , faites fur des ceufs frais fortant du

corps de la poule , & qui n avoient pas encore ete couves ,

il a toujours trouve le fcetus dans ceux que produifoient
les poules qui avoient regu le coqj & dans ceux des poules

viergesoufeparees du coq depuis long-temps, iln ajamais
trouve qu une mole dans la cicatricule : il eft done bien

clair que le foetus n eft pas preexiftant dans 1 ceuf , mais

qu au contraire il ne s y forme que quand la femence du

male Ta penetre e.

Une autre difficulte contre ce fyfteme ,
c eft que non-

feulement on ne voit pas le fcetus dans les ceufs des ovi-

pares avant la conjonclion des sexes , mais meme on ne
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voit paj d ceufs dans les

vivipares. Les Phyficiens , qui

pretendent que le ver fpermatique eft le foetus fous ui\6

enveloppe ,
font au moins affaires de 1 exiftence des vers

fpermatiques; mais ceux qui veulent que le foetus foit pre-

exiftant dans loeuf , non-feulement imaginentcettepreexif-

tence
,
mais meme ils n ont aucune preuve de 1 exiftence de

1 oeuf
,
au contraire , ily a probabilite prefque equivalente

a

la certitude
, que ces ceufs n exiftent pas dans les vivipares,

puifqu on a fait des milliers d experiences pour tacher de

les decouvrir ,
& qu on n a jamais pu les trouver.

Quoique les partifans du fyfteme des ceufs ne s accor-

dent point au fujet de ce que Ton doit regarder comme

le vrai oeuf dans les tefticules des femelles ,
ils veulent

cependant tous que la fecondation fe fafte immediatement

dans ce tefticule quils appellent 1 ovaire, fans faire atten

tion que fi cela etoit
,
on trouveroit la plupart des foetus

dans 1 abdomen
, au lieu de les trouver dans la matrice ;

car le pavilion , ou Textremite fuperieure de la trompe

etant, comme Ton fait, feparee du tefticule ,
les pretendus

ocufs doivent tomber fouvent dans 1 abdomen , & on y

trouveroit fouvent des foetus : or on fait que ce cas eft

extremement rare } je ne fais pas meme s il eft vrai que

cela foit jamais arrive par 1 effet que nous fuppofons , & je

penfe que les foetus qu on a trouves dans 1 abdomen ,

etoient fortis
, ou des trompes de la matrice ,

ou de la

matrice meme par quelqu accident.

Les difficultes generales & communes aux deux fyftemes

xs
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ont etc fenties parun homme d

efprit, qui me paroit avoir

mieux raifonne que tous ceux qui ont ecrit avant lui lur cette

manure
, je veux parler de 1 Auieur de la Yenus-phyfique ,

imprimee en i 7 4 5 ; ce traite
, quoique fort court ,Yaffemble

plus d idees philofophiques qu il ny en a dans plufieurs gros

volumes fur la generation : comme ce livre eft entre leso

mains de tout le monde , je n en ferai pas lanatyfe , il n en

eft pas memefufceptible; la precifion avec laquelle il eft

ecrit, ne permet pas qu on en falTe un extrait; tout ce que

je puis dire , c eft qu on y trouvera des vues generates qui

ne s eloignent pas infiniment des idees que j
ai donnees

,
&

que cet Auteur eft le premier qui ait commence a fe rap-

procher de la verite dont on etoit plus loin que jamais }

depuis qu on avoit imagine les oeufs & decouvert les ani-

maux fpermatiques. II ne nous refte plus qu a rendre compte

de quelques experiences particulieres , dont les unes ont

paru favorables & les autres contraires a ces fyftemes.

On trouve ,
dans 1 hiftoire de 1 Academic des Sciences ?

annee 1701 , quelques difficultes propofees par M. Mery

contre le fyfteme des oeufs. Cet habile Anatomifte fou-

tenoit , avec raiibn, que les veficules qu on trouve dans les

tefticules des femelles ne font pas des oeufs , qu elles font

adherentes a la fubftance interieure du tefticule
, &amp;lt;$c qu il

n eft pas poffible qu elles sen feparent naturellement , que

quand meme elles pourroient fe feparer de la fubftance

interieure du tefticule , elles ne pourroient pas encore en

ibrtir, parce que la jtnembrane commune qui enveloppe
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tout le tcfticule ,

eft d un tiffu tiop fcrre pour qu on puiffe

concevoir qu une veficule, ou un oeuf rond & mollafie put

s ouvrir un paffage a traverscette forte membrane,& comme

3a plus grande partie des Phyficiens & des Anatomifles

etoient alors prevenus en faveur du fyfteme des oeufs
,
&

que les experiences de Graaf leur avoient impofe au point

qu ils etoient perfuades , comme cet Anatomifle 1 avoit

dit, que les cicatricules qu on trouve dans les teflicules

des femelles etoient les niches des ceufs , & que le nombre

de ces cicatricules marquoit celui des foetus , M. Mery fit

voir des teflicules de femme , oil ily avoitune tres-grande

quantite de cicatricules j ce qui , dans le fyfteme de ces

Phyficiens , auroit fuppofe, dans cette femme, une fecon-

dite inouie. Ces difficultes exciterent les autres Anato-

miftes de TAcademie
, qui etoient partifans des ceufs , a

faire de nouvelles recherches j M. Duverney examina &amp;lt;5c

diflequa des teflicules de vaches & de brebis , il pretendit

que les veficules etoient les ceufs , parce qu il y en avoit

qui etoient plus ou moins adherentes a la fubftance du

tefticule
,
& qu on devoit croire que, dans le temps dela

parfaite maturite, elles s en detachoient totalement , puif-

qu en introduifant de 1 air & en foufflant dans 1 interieur

du tefticule
,

1 air paiToit entre ces veficules & les parties

voiiines. M. Mery repondit feulement que cela ne failoit

pas une preuve fuffifante^ puifque jamais on n avoit vu

ces veficules entierement feparees du tedicule: au refte,

M. Duverney remarqua fur les teflicules le corps glandu-

leux
, mais il ne le reconnut pas pour une partie eflentielle



i66 HISTOIRE NATVRELLE.
& necefTaire a la generation , il le prit au contraire pour

une excroifTance accidentelle & parafite , a-peu-pres,

dit - il ,
comme font fur les chaines les noix de gale ,

les champignons ,
&c. M. Littre , dont apparemment

la prevention pour le fyfteme des ocufs etoit encore plus

forte que celle de M. Duverney , pretendit non-feule-

ment que les veficules etoient des ceufs , mais meme il

affura avoir reconnu dans 1 une de ces veiicules , encore

adherente & placee dans 1 interieur du tefticule, un fcetus

Lien forme, dans lequel il diftingua , dit-il, tres-bien

la tete & le tronc ,
il en donna meme les dimeniions ;

mais ,
outre que cette merveille ne s eft jamais offerte

qu a fes yeux &amp;gt;

& qu aucun autre obfervateur n a jamais

rien appercu de femblable , il fuffit de lire fon Memoire

( annee 1701 ,page i i i ) , pour reconnoitre combien cette

obfervation eft douteufe. Par fon propre expofe ,
on voit

que la matrice etoit fquirreufe & le tefticule entierement

vicie ,
on voit que la veficule

,
ou Tceuf qui contenoit le

pretendu foetus , etoit plus petit que d autres veficules

ou ceufs qui ne contenoient rien
, &c. auffi Vallifnieri

,

quoique partifan ,
& partifan tres-zele du fyileme des

ceufs, mais en meme -temps homme tres-veridique

a-t-il rappele cette obfervation de M. Littre & celles de

M. Duverney a un examen fevere qu elles n etoient pas

en etat de fubir.

Une experience fameufe enfaveur des ceufs, eft celle

de Nuck i il ouvrit une chienne trois jours apres 1 accou-

plement , il tira 1 une des cornes de la matrice & la lia en
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la ferrant dans fon milieu

,
en forte que la partie fuperieure

du conduit ne pouvoit plus avoir de communication avec

la partie
inferieure

, apres quoi il remit cette corne de la

matrice a fa place & ferma la plaie ,
dont la chienne ne

parutetre que legerement incommodee : au bout de vingt-

un jours il la r ouvrit & il trouva deux foetus dans la partie

fuperieure ,
c eft-a-dire ,

entre le tefticule & la ligature , &
dans la

partie
inferieure de cette corne ,

il ny avoit aucun

foetus j dans lautre corne de la matrice , qui n avoit pas

ete ferree par une ligature ,
il en trouva trois qui etoient

regulierement difpofes; ce qui prouve, dit-il, que le foetus

ne vient pas de lafemencedu male, mais qu au contraire

il exifte dans 1 ocuf de lafemelle. Onfent bien qu en fup-

pofant que cette experience qui n a ete faite qu une fois ,

& fur laquelle par confequent on ne doit pas trop compter ,

en fuppofant, dis-je, que cette experience fut toujours

fuivie du meme effet
,
on ne feroit point en droit d en

conclure que la fecondation fe fait dans 1 oyaire , &

qu il s en detache des ccufs qui contiennent le foetus tout

forme
&amp;gt;

elle prouveroit feulement que le foetus peut fe

former dans les parties fuperieures des comes de la ma-

trice , aufTi-bien que dans les inferieures, & il paroit tres-

naturel d imaginer que la ligature comprimant & reffer-

rant les comes de la matrice dans leur milieu , oblige les

liqueurs feminales qui font dans les parties
inferieures , a

s ecouler au-dehors
, & detruit ainfi 1 ouvrage de la gene

ration dans ces parties inferieures.

Voiia , a tres -peu-pres , oil en font demeures les
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Anatomiftes & les Phyficiens au fujet

de la generation ; \\

me refle a expofer ce que mes propres recherches &
rnes experiences m ont appris de nouveau

&amp;gt;

on jugera (i

]e fyfteme que j
ai donne, n approche pas infiniment plus

de celui de la Nature , qu aucun de ceux dont je viens de

rendre compte.

Au Jardin du Roi , le 6 Ft vrier i 74(3.

J

CHAPITRE VI.

Experiences au fujet
de la generation.

E REFLECHISSOIS fouvent fur les fyftemes que je viens

d expofer ,
& je me confirmois tous les jours de plus en

plus dans 1 opinion , que ma iheorie etoit infiniment plus

vraifemblable quaucun de ces fyftemes ; je commen^ai

des-lors a foupconner que je pourrois peut-etre parvenir

a reconnoitre les parties organiques vivantes , dont je pen-

fois que tous les animaux & les vegetaux tiroient leur ori-

gine &amp;gt;
mon premier foupcon fut que les animaux fperma-

tiques qu on vojoit dans la femence de tous les malts,

pouvoient bien netre que ces parties organiques , & void

comment je raifonnois. Si tous les animaux & les vegetaux

contiennent une infinite de parties organiques vivantes,

on doit trouver ces memes parties organiques dans leur

femence
,
& on doit les y trouver en Lien plus grande

quantite que dans aucune autre fubfhnce , foit animale ,

foit vegetale, parce que la femence netant que 1 extrait de

tout
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tout ce qu il y a de plus analogue a 1 individu & de plus

organique, elle doit contenir un tres-grand nombre de

molecules organiques, & les animalcules qu on voit dans

Ja femence des males
,
ne font peut-etre que ces memes

molecules organiques vivantes, ou du moins ils ne font

que la premiere reunion ou le premier aflembiage de ces

molecules; mais ,
fi cela eft, la femence de la femelle doit

contenir, comme celle du male
,
des molecules organi

ques vivantes & a-peu-pres femblables a celles du male ; &
Ion doit par confequent y trouver, comme dans celle du

male , des corps en mouvement ,
des animaux fpermatiques &amp;gt;

& de meme , puifque les
parties organiques vivantes iont

communes aux animaux & aux vegetaux, on doit auili les

trouver dans les femences des
piantes, dans le neclareum ,

dans lesetamines, quifont les parties les plusfubftantielles

de la plante ,
& qui contiennent les molecules organiques

neceflaires a la reproduclion. Je fongeai done ferieufe-

ment a examiner au microfcope les liqueurs feminales des

males & des femelles, & les germes des plantes^ & je fis

fur cela un plan d experiences : je penfai en meme temps

que le refervoir de la femence des femelles pouvoit bien

etre la cavite du corps glanduleux ,
dans laquelle Valliinieri

& les autres avoient inutilement cherche loeuf : apres

avoir reflechi fur ces idees pendant plus d un an ,
il me

parut qu elles etoient affez fondees pour meriter d etre

fuiviesi enfin je me determinai a entreprendre une fuite

d obfervations & d experiences qui demandoit beaucoup

de temps. J avois fait connoiffance ayec M. Needham t

Tome //. Y
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fort connu de tous les Naturalises , par les excellentes obfer-

vations microfcopiques quil a fait imprimer en 1745.

Get habile homme, fi recommandable par fon me rite ,

m avoit ete recommande par M.Folkes, Prefident de la

Societe royale de Londres; m etantlie d amitie avec lui,

je crus que je ne pouvois mieux faire que de lui commu-

niquer mcs iclees
,
& comme il avoir un excellent microf-

cope, plus commode & meilleur qu aucun des miens,

je le
priai

de me le preter pour faire mes experiences: je

lui lus toute la partie de mon ouvrage qu on vient de voir ,

& en meme temps je lui clis que je croyois avoir trouve le

vrai refervoir de la femence dans les femelles, que je ne

doutois pas que la liqueur contenue dans la cavite du

corps glanduleux , ne fiit la vraie liqueur feminale des

femelles, que j
etois perfuade qu on trouveroit dans cette

liqueur, en lobfervant au microfcope ,des animaux fper-

matiques , comme dans la femence des males ,
& que

j
etois tres-fort porte a croire qu on trouveroit aufli des

corps en mouvement dans les parties
les plus fubftantielles

des veiretaux . comme dans tous les cermes des amandesO ^

des fruits ,
dans le neclareum , Sic. & qu il y avoit grande

apparence que ces animaux fpermatiques qu on avoit de-

couverts dans les liqueurs feminales du male ,
n etoient

que le premier affemblage des parties organiques, qui de-

voient etre en bien plus grand nombre dans cette liqueur

que dans toutes les autres fubftances qui compofent le

corps animal. M. Needham me parut faire cas de ces idees ,

& il em la borne de me preter fon microfcope ,
il voulut
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meme etre prefent
a quelques-unes de mes obfervations;

je communiquai en meme temps a M. rs Daubenton ,

Gueneau & Dalibavd mon fyfteme & mon projet d expe-

riences, & quoique je fois fort exerce a faire des obferva-

tions & des experiences d Optique ,
& que je fache bien

diftinguer ce qu i\y a de reel ou d apparent dans ce que 1 on

voit au microfcope, je crus queje ne devois pas m en fier

a mes yeux feuls ,
&

j engageai M. Daubenton a m aider,

je le
priai de voir avec moi ; je ne puis trop publier com-

bien je dois a fon amitie, d avoir bien voulu quitter fes

occupations ordinaires pour fuivre avec moi
_, pendant plu-

fieurs mois
,
les experiences dont je vais rendre compte , il

m a fait remarquer un grand nombre de chofes qui m au-

roient peut etre echappe i dans des matieres aulTi delicates,

ou il eft li aife de fe tromper, on eft fort heureux de trou-

Yer quelqu un qui veuille bien non-feulement vous juger ,

niais encore vous aider. M. Needham , M. Dalibard &
M. Gueneau ont vu une panic des chofes que je vais rappor-

ter, & M. Daubtnton les a toutes vues auffi-bien que moi.

Les perfonnes qui ne font pas fort habituees a fe fervir

du microfcope, trouveront bon que je mette id quelques

remarques qui leur feront utiles loriqu elles voudront re-

peter ces experiences ou en faire de nouvelles. On doit

preferer les microfcopes doubles dans lefquels on regarde

les objets du haut en bas , aux microfcopes ilmples &
doubles dans lefquels on regarde lobjet contre lejour &amp;lt;5c

horizontalementj ces microfcopes doubles ont un miroir

Yij
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plan ou concave qui eclaire les objets pardeffous : on doit

fefervir, par preference, du miroir concave , lorfqu on

oblerve avec la plus forte lentille. Leeuwenhoek, qui fans

contredit a ete le plus grand & le plus infatigable de tous

les obfervateurs au microfcope ,
ne s eft cependant fervi ,

a ce qu il paroit, cue demicrofcopesfimples, avec lefquels

il regardoit les objets contre le jour ou centre la lumiere

d une chandelier fi cela eft, comme 1 cftarnpe qui eft a la

tete de fon livre paroit 1 indiquer ,
il a fuHu une affiduite

& une patience inconcevables pour fe tromper aufTi-peu

qu il 1 a fait fur la quantite prefque infinie de chofes qu il

a obfervees d une maniere fi defavantageufe. 11 a legue a

3a Societe de Londres tous ces microfcopes ,
M. Needham

m a affure que le meilleur ne fait pas autant d effet que la

plus forte lentille de celui dont je me fuis fervi, avec

laquelle j
ai fait toutes mes obfervations i fi cela eft, il eft

necefiaire de faire remarquer que la plupart des gravures

que Leeuwenhoek a donnees des objets microfcopiques,

fur-tout celles des animaux fpermatiques , les reprefement

beaucoup plus gros & plus longs qu il ne les a vus reel-

Iement 3 ce qui doit induire en erreur j & que ces pretendus

animaux de Ihomme, du chien
, du lapin 5

du coq, &c.

qu on trouve graves dans les Tranfaclions philofophiques a

n. 1 4 1
,
& dans Leeuwenhoek , tome i

, page 16 / ,
& qui

ont enfuite ete copies par Vallifnieri
, par M. Baker, &c.

paroiffent au microfcope beaucoup plus petits qu ils ne le

font dans les gravities qui les reprefentent, Ce qui rend les
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microfccpes dont nous parlons , preferables a ceux avec

lefquels on eft oblige cle regarder les objets contre le

jour, c eft quils font plus ftables que ceux-ci,le mouve-

ment de la main avec laquelle on tient le microfcope ,

produifant un petit
tremblement qui fait que lobjet pavoit

vacillant & ne prefente jamais qu un inftant lameme par-

tie. Outre cela, ily a toujours dans les liqueurs un mou-

vement caufe par 1 agitation del air exterieur, foit qu on

les obferve a Tun ou a 1 autrc de ces microfcopes ,
a moins

qu on ne mette la liqueur entre deux plaques de verre ou

de talc tres-minces , ce qui ne laiffe pas de diminuer un

peu la tranfparence ,
& d alonger beaucoup le travail ma-

nuel de 1 obfervation
&amp;gt;

mais le microfcope qu on tient

horizontalement , & dont les porte-objets font verticaux,

a un inconvenient de plus , c eft que les parties les plus

pefantes de la liqueur qu on obferve, defcendent au has

de la goutte par leur poids, par confequent il y a trois

mouvemens, celui du tremblement de la main, celui de

1 agitation du fluide par Taclion de Tair , & encore celui

des parties
de la liqueur qui defcendent enbas&amp;gt; & il peut

reiulter une infinite de meprifes de la combinaifon de ces

trois mouvemens a dont la plus grande & la plus ordi

naire eft de croire que de certains petits globules qu on

voit dans ces liqueurs , fe meuvent par un mouvement qui

leur eft propre ,
& par leurs propres forces , tandis qu ils

ne font qu obeir a la force compofee de quelques-unes

des trois caufes dont nous venons de
parler.

Lorfquon vient de mettre une goutte de liqueur fur h
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porte-objet

du microfcope double dont je me fuis fervi,

quoique ce porte-objet (bit pofe horizontalement, & par

confequent dans la iituation la plus avantageufe ,
on ne

laiffe pas de voir dans la liqueur un mouvement commun

qui entraine du meme cote tout ce qu elle contient : il faut

attendre que le fluide foit en equilibre & fans mouvement

pourobferver, car il arrive fouvent que,comme ce mou

vement du fluide entraine plufieurs globules & qu il forme

une efpece de courant dirige d un certain cote, il fe fait

ou d un cote ou de 1 autre c!e ce courant
,
& quelquefois

de tous les deux, une efpece de remous qui renvoie quel-

ques-uns de ces globules dans une diredion tres-differente

de celle des autres;.! ceil de loblervateur fe fixe alors fur

ce globule quil voit fuivre feul une route differente de

celle des autres, & il croit voir un animal, ou du moins

un corps qui fe meut de foi-meme , tandis qu il ne doit

fon mouvement qua celui du fluide ; & comme les li

queurs font
fujettes

a fe defTecher & a s
epaifTir par la cir-

conference de la goutte ,
il faut tacher de mettre la lentille

au-de(Tus du centre de la goutte , il faut que la goutte

foit afTez groffe & qu il y ait une aufTi grande quamit^ de

liqueur qu il fe pourra , jufqu a ce que Ion s apercoive

que fi on en prenoit davantage il ny auioit plus aifez de

tranfparence pour bien voir ce quiy eft.

Avant que de compter abfolument fur les obfervations

qu on fait , & meme avant que d en faire ,
il faut bien

connoitre fon microfcope ; il ny en a aucun dans les

verres defquels il ny ait quelques taches, quelques bulles,
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quelques fils ,
& d autres defedluofites qu il faut recon

noitre exaclement, afin que ces apparences ne fe prefen-

tent pas
comme fi c etoit des objets reels & inconnus ; il

faut aulTi apprendre a connoitre 1 efTet que fait la pouffiere

imperceptible, qui s attache aux verres du microfcope;

on s aiTurera du produit de ces deux caufes en obfervant

fon microfcope a vide un grand nombre de fois.

Pour bien obferver ,
il faut que le point de vue oil

3e foyer du microfcope ne tombe pas precifement fur la

fuvface de la liqueur y mais un peu au - deffous. On ne

doit pas compter autant fur ce que Ton voit fe palTer a

la furface , que fur ce que Ion voit a limerieur de la

liqueur; il y a fouvent des bulles a la furface qui ont des

mouvemens irreguliers , qui font produits par le contact

de lair.

On voit beaucoup mieux a la lumiere d une ou de deux

bougies baffes, quau plus grand & au plus beau jour,

pourvu que cette lumiere ne foit point agitee , Si pour

eviter cette agitation, il faut mettre une efpece de
petit

paravent fur la table , qui enferme de trois cotes les lu-

mieres & le microfcope.

On voit fouvent des corps , qui paroiffent noirs & opa

ques, devenir tranfparens, & meine fe peindre de diffe-

rentcs couleurs
,
ou former des anneaux concentriques &

colores ,
ou des iris fur leur fuiface

,
& d autres corps

qu on a dabord vu tranfparens ou colores, devenir noirs

& obfcurs i ces changemens ne font pas reels , & ces

apparences ne dependent que de lobliquite fous laquelle
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3a lumiere tombe fur ces corps, & de la hauteur du plan

dans lequel ils fe trouvent.

Lorfqu ily a dans une liqueur des corps qui fe meuvent

avec une grande vitefie, fur-tout lorfque ces corps font a

3a furface , ils forment par leur mouvement une efpece
de

fillon dans la liqueur, qui paroit fuivre le corps en mouve

ment, & qu on feroit porte a prendre pour une queue ;

cette apparence m a trompe quelquefois dans les com-

mencemens, & j
ai reconnu bien clairement mon erreur,

lorfque ces petits corps venoient a en rencontrer d autres

qui les arretoient, car alors il ny avoitplus aucune appa

rence de queue. Ce font-la les petites remarques que j
ai

faites
,
& que j

ai cru devoir communiquer a ceux qui

voudroient faire ufage du microfcope fur les liqueurs.

PREMIERE EXPERIENCE.

J ai fait tirer des vefkules feminales d un homme mort

de mort violente, dont le cadavre etoit recent & encore

chaud, toute la liqueur qui y etoit contenue , Si 1 ayant

fait mettre dans un cryftal de montre couvert, Jen ai
pris

une goutte afTez groffe avec un cure-dent, & je 1 ai mife

fur le porte -objet d un tres-bon microfcope double ,

fans y avoir ajoute de 1 eau & fans aucun melange. La

premiere chofe qui s eft prefentee , etoient des vapeurs

qui montoient de la liqueur vers la lentille & qui Tobfcur-

cifloient. Ces vapeurs selevoient de la liqueur feminale

qui etoit encore chaude,& ilfallut efluyer trois ou quatre

fois la lentille
, avant que de pouvoir rien

diflingtier. Ces

vapeurs
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vapeuvs etant diiTipees, je vis cTabord (Fig. i, pi i), des

filamens affez gros, qui dans de certains endroits fe rami-

fioient & paroiftbient s etendre en differentes branches,

& dans d autres endroits ils fe pelotonnoient & s entreme-

loient. Ces filamens me parurent tres-dairement agites

interieurement d un mouvement d ondulation, ils pa-

roiiloient etre des tuyaux creux, qui contenoieht quelque

chofe de mouvant. Je vis tres-di(lin6lement fFig. i 9 pl. i),

deux de ces filamens qui etoient joints fuivant leur lon

gueur ,
fe feparer

dans leur milieu &amp;lt;& agir Tun a legard de

1 autre par un mouvement d ondulation ou de vibration ,
a-

peu-pres comme celui de deux cordes tendues qui feroient

attachees & jointes enfemble par les deux extremites, &
qu on tireroit par leur milieu

,
Tune a gauche & 1 autre a

droite , & qui feroient des vibrations par lefquelles cette

partie du milieu fe rapprocheroit Si s eloigneroit aherna-

tivement j ces filamens etoient compofes de globules qui fe

touchoient &amp;lt;St refTembloient a des chapelets.
Je vis enfuite

(Fig. 3, pi. \), des filamens qui fe bourfoufloient & fe

gonfloient dans de certains endroits, & je reconnus qu a

cote de ces endroits gonfles il fortoit des globules & de

petits ovales qui avoient (PL i
9 fig. 4), un mouvement

diftincl d ofcillation, comme celui dun pendule qui feroit

horizontal : ces
petits corps etoient en efftt attaches au

filament par un
petit

filet qui s alongeoit peu-a-peu a

mefure que le petit corps fe mouvoit^ Si enfin je vis ces

petits corps fe detacher entierement du gros filament, &
emporter apres eux le petit filet par lequel ils etoient

2ome II, Z
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attaches. Comme cette liqueur etoit fort

epaifTe
& queles

filamens etoient trop pres les uns des autres pour que je

pufTe
les diftinguer auffi clairement que je le defirois,je de

lay ai avec de leau de pluie pure danslaquelle je
m etois

affure qu il ny avoit point d animaux, une autre goutte de

la liqueur feminale; je vis alors (PI. i,fg. j), les filamens

bien fepares, & je reconnus tres-diftinclement le mouve-

ment des
petits corps dont je viens de parler, il fe faifoit

plus librement, ils paroifibient nager avec plus de vitefie,

& trainoient leur filet plus legerement , & fi je ne les avois

pas vu fe feparer des filamens & en tirer leur filet, j
aurois

pris
dans cette feconde obiervation le corps mouvant pour

un animal, & le filet pour la queue de 1 animal. J obfervai

done avec grande attention un des filamens d oii ces petits

corps mouvans fortoient, il etoit plusde troisfois plus gros

que ces
petits corps; jeus la fatisfaclion de voir deux de

ces petits corps qui detachoient avec peine , & qui entrai-

noient chacun un filet fort delie & fort long , qui empechoit
3eur mouvement, comme je le dirai dans la fuite.

Cette liqueur feminale etoit d abord fort
epaiffe , mais

elle
prit peu-a-peu de la fluidite i en moins d une heure,

elle devint affez fluide pour etre prefque tranfparente, a

mefure que cette fluidite augmemoit, les phenomenes

changeoient, comme je vais le dire,

I I.

Lorfque la liqueur feminale eft devenue plus fluide,

on ne voit plus les filamens dont j ai parle 5 mais les
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pctits corps cjui
fe meuvent, paroiffent en grand nomhre

(PL i, fig. 6), ils ont pour la plupart un mouvemcnt

d ofcillation comme celui d une pendule,ils tirent apres

eux un long filet ,
on volt clairement qu ils font effort

pour s en debarraffen leur mouvement de
progreffion

en avant eft fort lent, ils font des ofcillations a droite

& a. gauche : le mouvement d un (bateau retenu fur une

riviere rapide par un cable attache a un point fixe
,
re-

prefente afTez bien le mouvement de ces
petits corps, a

Itxception que les ofcillations du bateau fe fonttoujours

dans le meme endroit , au lieu que les petits corps avan-

cent peu a peu au mqyen de ces ofcillaiions
, mais ils ne

fe tiennent pas toujours fur le meme plan ,
ou

, pour parler

plus clairement, ils n ont pas, comme un bateau, une bafe

large & plate , qui fait que les memes parties font toujours

a-peu-pres dans le meme plan; on les voit au contraire ,

a chaque oft illation prendre un mouvemcnt de roulis

tres- confide rable
,
en forte qu outre leur mouvement

dofcillation horizontale, qui eft bien marque, ils en ont

un de balancement vertical, ou de rouhs, qui eft aufli

tres-fenfible j ce qui prouve que ces petits corps font de

figure globuleufe, ou du moins que leur
partie

inferieure

n a pas une bale plate aflez etendue pour les maintenir

dans la meme pofition.

I I I.

Au bout de deux ou trois heures , lorfque la liqueur eft

encore devenue plus fluide, on voit (1
3

1. i,fig. i }, une

plus grande quantite de ces petits corps qui fe meuvent,

Z
ij
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ils paroiflent

cue plus libres, les filets qu ils trainent apres

eux font devenus plus courts qu ils ne 1 etoient auparavant;

auiTi leur mouvement progrefTif commence-t-il
a etre plus

direcl, & leur mouvement dofc illation horizontale eft fort

diminue; car plus les filets qu ils trainent font longs, plus

grand elH angle de leur ofcillation
,

e eft-a-dire, quils

font d autant plus de chemin de clroite a gauche, & d au-

tant moins de chemin en avant
, que les filets qui les

retiennent & qui les empechent davancer ,
font plus

longs, & a mefure que ces filets diminuent de longueur,

le mouvement d ofcillation diminue &le mouvement pro-

greflif augmente j celui du balancement vertical fubfifte &
fe reconnoit toujours, tant que celui de progreffion

nefe

fait pas avec line grande viteffe : or, jufquici pour 1 ordT-

naire ,
ce mouvement de progreflion eft encore affez lent,

& celui de balancement eft fort fenfible,

I V.

Dans Tefpace de cinq ou fix heures la liqueur acqufeit

prefque toute la fiuidite qu elle peut avoir fans fe decom-

pofer: on voit alors (PI. 2,fig.$), laplupart de ces
petits

corps mouvans entierement degages du filet qu ils trai-

noienti ils font de figure ovale, & fe meuvent progreffi-

vcment avec une alTez grande viteiTe,ils reffemblent alois

plus que jamais a des animaux qui ont des mouvemens en

avant, en arriere & en tout fens. Ceux qui ont encore des

queues, ou plutot qui trainent encore leur filet, paroiffent

etre beaucoup moins vifs que les autresi & parmi ces der-



I L/nJi. 1 Tcnu-





D E S A N I M A U X. I 8 1

niers , qui n ont plus de filet, il y en a qui paroiflent
chan

ger de figure & de grandeur; les uns font ronds, la plu-

part ovales, quelques autres ont les deux extremites plus

grofTes que le milieu
,
& on remarque encore a tous un

mouvement de balancement & de roulis.

V.

Au bout de douze heures la liqueur avoit depofe au Las,

clans le cryilal de montre ,une efpece de matiere gelatineufe

blanchatre, ou plutot couleur de cendre, qui avoit de la

confiftance, & la liqueur qui furnageoit etoit prefque auffi

claire que de 1 eau
,
feulement elle avoit une teinte bleuatre ,

& reiTembloit tres-bien a de 1 eau claire dans laquelle on

auroit mele un peu de favoni cependant elle confervoit

toujours de la viicofite , & elle filoit lorfqu on en prenoit

une goutte & qu on la vouloit detacher du refte de la li

queur &amp;gt;

les petits corps mouvans font alors dans une grande

aclivite, ils font tous debarrafles de leur filet , la plupart font

ovales, ily en a de ronds, ils fe meuvent en tout fens, &

plufieurs tournent fur leur centre. Jen ai vu changer de

figure fous mes jeux, & d ovales dcvenir globuleuxi j
en

ai vu fe divifer, fe partager, & d un feul ovale ou d un

globule en former deux i ils avoient d autant plus d acli-

yite & de mouvement , qu ils etoient plus petits,

V I.

Vingt-quatre heures apres, la liqueur feminale avoit

encore depofe une plus grande quantite de matiere gela-



I 8 i HlSTOIRE NA TV RE L L E.

tineufe jje voulus delayer cette matiere avec de 1 eau pour
1 obiervcr, mais elle ne fe mela pas aifement, il faut un

temps ccnfiderable pour qu elle fe rarnoUifTe & fe divife

dans 1 eau. Les petites parties que j
en feparai, paroiflbient

opaques & compolees dune infinite de tuyaux, qui for-

moient une cfpece de lads oil 1 on ne remarquoit aucune

difpofition reguliere & pas le moindre mouvement; mais

il y en avoit encore dans la liqueur claire, on y voyoit

quelques corps en mouvement, ils etoient a la verite en

moindre quantite; le iendemain, \\y en avoit encore quel-

ques-uns; mais, apres cela,je ne vis plus dans cette liqueur

que cies globules lans aucune appaience de mouvement.

Je puis aiTurer que chacune de ces obfervations a ete

repetee un ties-grand nombre de fois Si fuivie avec toute

1 exaclitude poflible, & je fuis perluade que ces filets que

ces corps en mouvement trainent apres eux
, ne font pas

une que ue ou un membre qui leur appartienne & qui faffe

partie de leur individui car ces queues n ont aucune pro

portion avec le rede du corps, elles font de longueur &
de grofTeur fort diileientes, quoique les corps rnouvans

foient a-peu-pres de la meme groileui dans le meme temps &amp;gt;

les unes de ces queues occupent une ete due tres-confi-

derable dans le champ du microfcope, Si d autres font fort

courtesj le globule eft embarrafle dans fon mouvement,

d autant plus que cette queue eft plus longue, quelquefois

meme il ne peut avancerniibrtir de fa place, & il n a qu un

mouvement d oicillation de dioite a gauche ou de gauche a
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droite lorfque cette queue eft fort tongue; on voit clairement

quilsparoiiTentfaire
des efforts pour sen debarrafler.

V I I.

Ayant pris
de la liqueur feminale dans un autre cadavre

humain , recent & encore chaud ,
elle ne

paroiffoit d abord

etre a 1 oeil fimple qu une matiere mucilagineufe prefque

coagulee Si tres-vifqueufe 3 je ne voulus cependant pas y
meler de leau , & en ayant mis une goutte afTez groffe fur

le porte-objet du microicope, elle fe liquefia d elle-meme

& fous mes jeuxi elle etoit d abord comme condenfee, &
elle paroiflbit former un tifTu affez ferre, compofe de fila-

mens (PL 2,fig. yj, d une longueur & d une groffeur con-

fiderables, qui paroilfoient naitre de la
partie

la plus epaiffe

de la liqueur. Ces filamens fe feparoient a mefure que

3a liqueur devenoit plus fluide, & enfin ils fe divifoient

en globules qui avoient de faction & qui paroiffoient d a-

bord n avoir que tres-peu de force pour fe mettre en mou-

vement, mais dont les forces fembloient augmenter a me

fure qu ils s eloignoient du filament, dontil paroiffoitquils

faifoient beaucoup d effort pour fe debarrafler & pour fe

degager & auquel ils etoient attaches par un filet qu ils en

tiroient, & qui tenoit a leur partie pofterieure; ils fe for-

moient ainfi lentement chacun des queues de differentes

longueurs , dont quelques-unes etoient fi minces Si fi lon-

gues quellesn avoient aucune proportion avecle corps de

ces globules; ils etoient tous d autant plus embarraiTe s que

ces filets ou ces queues etoient plus longues; Tangle de
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leur mouvement d ofcillation de gauche a droite & de

droite a gauche, etoit aufTi toujours dautant plus grand

que la longueur de ces filets etoit auffi plus grandei &
]eur mouvement de progreffion d autant plus fenfible que

ces efpeces de queues etoient plus courtes.

VIII.

Ayant fuivi ces obfervations, pendant quatorze heures

prefque fans interruption , je reconnus que ces filets oil

ces efpeces de queues alloient toujours en diminuant de

longueur, & devenoient fi minces & fi deliees qu elles

ceffoient d etre vifibles a leurs extremites fucceiiivement,

en forte que ces queues diminuant peu-a-peu par leurs

extremites, dilparoifibient enfin entierementi c etoit alors

que les globules ceiTbient abfolument d avoir un mouve

ment d ofcillation horizontal, & que leur mouvement

progreffif etoit direcl, quoiquils eudent toujours un mou

vement de balancemem vertical, comme le roulis d un

vaiffeau : cependant ils fe mouvoient progreffivement ,
a-

peu-pres en ligne droite, & il ny en avoit aucun qui cut

une queue i ils etoient alors ovales, tranfparens, & tout-

a-fait femblables aux pretendus animaux qu on voit dans

1 eau d huitre au fix ou feptieme jour , & encore plus a

ceux qu on voit dans la gelee de veau roti au bout du qua-

trieme jour, comme nous le dirons dans laluite en parlant

des experiences que M. Needham a bien voulu faire en

confequence de mon (yfteme, & quil a pouffees aufli loin

que
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que je pouvois 1 attendre de la fagacite de fon

efprit & de

fon habilete dans 1 art d obferver un microfcope.

I X.

Entre la dixieme &onziemeheure de cesobfervations,

la liqueur etant alors fort fluide
, tous ces globules me

paroifToient ( PL z
, fig. 10 ) y venir du meme cote & en

foule , ils traverfoient le champ du microfcope en moins

de quatre fecondes de temps ,
ils etoient ranges les uns

contre les autres
,
ils marchoient fur une ligne de

fept ou

huit de front
,
& fe fuccedoient fans

interruption , comme
des troupes qui defilent. J obfervai ce fpeclacle fingulier

pendant plus decinq minutes, & comme ce courant dani

maux ne finiffoit point , j
en voulus chercher la fource , &

ajant remue legerement mon microfcope , je reconnus

que tous ces globules mouvans fortoient d une efpece

de mucilage ( PL L
, fig. i i ) ,

ou de lads de filamens

qui les produifoient continuellement fans interruption ,

&amp;lt;St beaucoup plus abondamment & plus vile que ne les

avoient produits les filamens dix heures auparavantj il y
avoit encore une difference remarquable entre ces

c-fpe-

ces de corps mouvans, produits dans la liqueur epaiffe, &
ceux-ci qui etoient produits dans la meme liqueur, mais

devenue fluide
,

c eft que ces derniers ne tiroient point

de filets apres eux, quils n avoient point de
queu&quot;, que

leur mouvement etoit plus prompt, & qu ils alloient en

troupeau comme des moutons qui fe fuivent J obfervai

long-temps le mucilage d oii ils fortoient & oil ils prenoient

lome II. A a
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naifTance ,

& je
le vis diminuer fous mes jeux & fe con-

vertir fuccelTivement en globules mouvans , jufqu a dimi

nution de plus de moitie de fon volume, apres quoi la

Jiqueur s etant trop deiTechee, ce mucilage devint obfcur

dans fon milieu
, & tous les environs etoient marques &

divifespai de perils
filets qui formoiem fP/. i

,fig. i 2 ^,des

intervalles carres a-pcu-pres comme un parquet ,
& ces

petits
filets paroiflbient etre formes des corps ou des

cadavres de ces globules mouvans , qui s etoient reunis

par le deffechement, non pas en une feule malTe, mais

en filets longs, dilpofes regulierement , dont les inter

valles etoi nt quadrangulaires 3 ces filets faiioient un

rezeau affez femblable a une toile d araignee , fur la-

quelle la roiee fe feroit attachee en une infinite de
petits

globules.

X.

J avois bien reconnu, par les obfervations que j ai

rapportees les premieres , que ces
petits corps mouvans

cbangeoient de figure, & je croyois metre apercu qu en

general ils diminuoient tous de grandeur, mais je n en

etois pas alTez certain pour pouvoir 1 aflurer. Dans ces

dernieres obfervations, a la douzieme & treizieme heure ,

je le reconnus plus clairement , mais en meme temps

j obfervai que, quoiqu ils diminuafTent confiderablement

de grandeur ou de volume , ils augmentoient en pefan-

teur fpecifique, fur -tout lorfqu ils etoient prets
a finir

de fe mouvoir , ce qui arrivoit prefque tout-a-coup, &
toujours dans un plan diiferent de celui dans lequel ils
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fe mouvoient; car, lorfque leur aclion ceflbit, ils tom-

boient au fond de la liqueur & y fonnoient un fediment

couleur de cendre, que Ton voyoit a 1 oeil nud, & qui,

au microfcope , paroiffoit
n etre compofe que de globules

attaches les uns aux autres , quelquefois en filets , & d autres

fois en grouppes, mais prefque toujours d une maniere

reguliere , le tout fans aucun mouvement.

X 1.

Ayant pris de la liqueur feminale d un chien , qu il

avoit fournie par une emifTion naturelle en affez grande

quantite , j
obfervai que cette liqueur etoit claire , &

qu elle n avoit que peu de tenacite. Je la mis, comme

les autres dont je \iens de parler, dans un cryftal de

montre, & 1 ayant examinee tout de fuite au microfcope

fans y meler de Teau, jy vis ( Planchs 3 , fig. i 3 ), des

corps mouvans prefqu entierement femblables a ceux de

la liqueur de 1 homine ,
ils avoient des fiiets ou des queues

toutes pareilles,
ils etoientauffi a-peu-pres de la meme

groffeur &amp;gt;

en un mot ,
ils reiTembloient prefqu auiTi par-

faitcment qu il eft poffible, a ceux que j
avois vus dans

la liqueur humaine ( Figure j , pi. i ) , liquefiee pendant

deux ou trois heures. Je cherchai dans cette liqueur du

chien les filamens que j
avois vus dans 1 autre , mais ce

fut inutilementi j apercus feulement quelques filets lon-

guets & tres-delies, entierement femblables a ceux qui

fervoient de queues a ces globules^ ces filets ne tenoient

point a des globules , & ils etoient fans mouvement. Les

Aaij
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lobules en mouvement & qui avoient des queues, me

parurent aller plus vite & fe remuer plus vivcment que

ceux cle la liqueur feminale de 1 homme ,
ils n avoient

prefque point de mouvement defoliation borizcntale,

mais toujours un mouvement de balancement vertical

ou de roulisi ces corps mouvans n etoient pas en fort

grand nombre ,
& quoique leur mouvement progreflif

fat plus fort que celui des corps mouvans de la liqueur

de Ihomme ,
il n etoit cependant pas rapicle ,

& il leur

falloit un petit temps bicn marque , pour traverfer le

champ clu microlcope. J obfervai cette liqueur d abord

continuellement pendant trois heures , & je ny apercus

aucun changement & rien de nouveau ; apres quoi je 1 ob-

fervai de temps a autre fucceiTivement pendant quatre

jours , & je remarquai que le nombre des corps mouvans

diminuoit peu-a-peu ; le quatrieme jour, il y en avoit

encore
,
mais en tres -

petit nombre , & fouvent je n en

trouvois qu un ou deux dansune goutte entiere de liqueur.

Des le fecond jour, le nombre de ceux qui avoient une

queue, etoitplus petit que celui de ceux qui n en avoient

plus; le troifiemejour, il y en avoit peu qui euffent des

queues ; cependant, au dernier jour, il en reftoit encore

quelques-uns qui en avoient ; la liqueur avoit alors depofe
au fond un fediment blanchatre , qui paroiffoit etre

compofe de globules fans mouvement, & cle plufieurs

petits filets
, qui me parurent etre les queues feparees des

globules i il y en avoit aufli d attaches a des globules,

qui paroiffoient eue les cadavres de ces petits animaux 3
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f Planclie 3, fig.
1 4 ) , mais dont la forme etoit cependant

differente de celie que je leur venois cle voir lorfqu ils

etoient en mouvemcnt , car le globule paroifTbit plus

large & comme entr ouvert ,
ils etoient plus gros que

3es globules mouvans, & aufTi que les globules fans mou-

vement qui etoient au fond & qui etoient fepares de leurs

queues.
X I I.

Ayant pris une autre fois de la liqueur feminale du

meme chien , qu il avoit fournie de meme par une emif-

fion naturelle , je revis les premiers phenomenes que je

viens de decrire ; mais , ( PI. 3 ,Jif&amp;gt;.
i 5 ) , je vis de plus dans

une des gouttes de cette liqueur une partie mucilagineufe,

qui produifoit des globules mouvans ,
comme dans 1 expe

rience IX
,
& ces globules formoient un courant ,

&
alloient de front & comme en troupeau. Je m attachai a

obferver ce mucilage , il me parut anime interieurement

d un mouvement degonflement, qui produifoit de petites

bourfouflures dans differentes parties aflez eloignees les

unes des autres ,
& c etoit de ces parties gonflees dont

on vqyoit tout-a-coup fortir des globules mouvans avec

une viteffe a-peu-pres egale , & une meme direclion de

mouvement. Le corps de ces globules n etoit pas diffe

rent de celui des autres ,
mais quoiqinis fortiiTent imme-

diatement du mucilage ,
ils n avoient cependant point

de queues. J obfervai que plufieurs de ces globules chan-

geoient de figure , ils s alongeoient confiderablement 3 &
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devenoient Jongs comme de

peiits cylindres, apres quoi

]es deux extremites du cylindre fe bourfoufloient , & ils

fe divifoienten deux autres globules , tous deuxmouvans,
Si qui fuivoient la meme direction que celle qu ils avoient

lorfqu ils etoient reunis ,
foit fous la forme de cylindre ,

foit fous la forme precedente de globule.

XIII.
Le

petit verre, qui contenoit cette liqueur, ayant ete

renverfe par accident, je pris
une troifieme fois de la

liqueur du meme chien , mais, foit quil fut fatigue pat

des emiffions trop reiterees , foit par d autres caufes que

j ignore, la liqueur feminale ne contenoit rien du tout,elle

etoit tranfparente & vifqueufe comme la Ijmpe du fang, Si

Tajantobfervee dans le moment & une heure
,
deux heures,

trois heures & jufqua vingt- quatre heuRs apres , elle n of-

frit rien de nouveau ,
fmon beaucoup de gros globules

obfcurs; il ny avoit aucun corps mouvant, aucun muci

lage, rien
,
en un mot , de femblable a ce que j avois vu les

autres fois.

XIV.
Je fis enfuite ouvrir un cbien, & je fis feparer les tefli-

cules Si les vaiffeaux qui y etoient adherens , pour repeter

les memes obfervations , maisje remarquai quil ny avoit

point de veficules feminales , & apparemment dans ces

animaux la femence paffe diredement des teflicules dans

1 uretre. Je ne trouvai que tres-peu de liqueur dans les

teflicules
, quoique le chien fut adulte & vigoureux ,

&
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qu il ne fut pas encore mort dans le temps que Ton cher-

choit cette liqueur. Jobfervai, au microfcope, la
petite

quantite que je pus ramaffer avec le gros bout dun cure-

dent ) il ny avoit point de corps en mouvement fembla-

bles a ceuxque j
avois vus auparavant,ony voyoit feule-

nient une grande quantite de tres-petits globules, dont

la plupart etoient fans mouvement ,
& dont qudques-uns ,

qui etoient les plus pctits de tous, avoient entreux diffe-

rens
petits

mouvemens d approximation que je ne pus pas

fuivre, parce que les gouttes de liqueur que je pouvois

ramaffer ,
etoient fi

petitcs quelles fe deffechoient deux

ou trois minutes apres qu elles avoient ete miles fur le

porte-objet.
X V.

Ayant mis infufer les tefticules de ce chicn
, que j

avois

fait couper chacun en deux
parties ,

dans un bocal de

verre oil il y avoit affez deau pour les couvrir, ayant

ferme cxaclement ce bocal
,j

ai oblerve, trois jours apres,

cette infufion que j
avois faite dans !e defTein de recon

noitre fi la chair ne contient pas des corps en mouvement ;

jevis en eflfet , f -P/. 3 ,fig.
i 6), dans 1 eau de cette infufion,

une grande quantite de corps mouvans de figure globu-
leufe & ovale, & femblables a ceux que j

avois vus dans

3a liqueur feminale du chien, a 1 exception qu aucun de

ces corps n avoit de filets ;ils fe mouvoient en tout fens,

& meme avec afTez devitefTe. J obfervai long -temps ces

corps qui paroifToient animes, j
en vis plufieurs changer

de figure fous mesyeuxj en vis qui s alongeoient, d autres
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qui fe raccourcifloicnt ,

d autrcs, & celafrequemment, qui

fe gonfloient aux deux extremites 3 prefque tous paroi

foicnt tourner fur leur centre , ily en avoir de plus petits

& de plusgros, mais tous etoient en mouvemcnt, & a

les prendre en totalite ,
ils etoient de la groffeur & de la

figure de ceux quej ai decrits dans la lV.
me

experience.

XVI.
Le lendemain ,

le nombre de ces globules mouvans

etoit encore augmeme ,
mais je crus m apercevoir qu ils

etoient plus petits
j leur mouvement etoitauffi plus rapide

& encore plusirregulier , ils avoient une autre apparence

pour la forme &amp;lt;5i pour 1 allure de leur mouvcment , qui

paroiffoit etre plus confus j le fur-lendemain
,
& les jours

iuivanSjil y eut toujours des corps en mouvement dans

cette eau,jufqu au vingtieme jour, leurgrofftur diminuoit

tousles jours, & enfin dimmua d fort, que je ceffai deles

apercevoir uniquemtnt a caule de leur petitffle , car le

mouvement n avoit pas cede
,
& les derniers que j

avois

beaucoup de peine a apercevoir aux dix-neuvieme Si ving

tieme jours, fe mouvoient avec autant & meme plus de

rapidite que jamais. 11 fe forma au-deiTus de i eau une

efpece de pellicule , qui ne paroifloit compofee que des

enveloppes de ces corps en mouvement, Si done toute la

fubftance paroiffoit etre un lacis de tuyaux , de petits filets ,

de
petitcs ecailles

, &c. toutes fans aucun mouvement ;

cette pellicule & ces corps mouvans n avoient pu venir

dans la liqueur par le moyen de Tair exterieur , puiique le

bocal avoit toujours ete tres-foigneufement bouche.

XYIL
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XVII.
J ai fait ouvrir fucceffivement, & a differens jours ,

dix

lapins, pour obfcrver & examiner avec foin leur liqueur

feminale : le premier n avoit pas une goutte de cette liqueur,

ni dans les tefticules, ni dans les veficules ieminalesi dans

le fecond, je n en trouvai pas davantage, quoique je
me

fiilfe cependant allure que ce fecond lapin etoit adulte ,

& qu il tut meme le pere d une nombreufe famille ; je

nen trouvai point encore dans le troifieme , qui etoit

cependant auffi dans le cas du fecond. Je m imaginai qu il

falloit peut-etre approcher ces animaux de leur femelle

pour exciter & faire naitre la femence
,
& je fis acheter

des males & des femelles que Ton mit deux a deux dans

des efpeces de cages oh ils pouvoient fe voir fe faire

des carefTes, mais oil il ne leur etoit pas poffible de fe

joindre. Cela ne me reuffit pas d abord ,
car on en ouvrit

encore deux, oil je ne trouvai pas plus de liqueur femi

nale que dans les trois premiers : cependant le fixieme

que je fis ouvrir en avoit une grande abondance ,
c etoit

un gros lapin bJanc, qui paroiffoit fort vigoureux , je lui

trouvai , dans les veficules feminales , autant de liqueur con-

gelee quil en pouvoit tenir dans une petite
cuilliere a

cafe ; cette matiere reflembloit a de la gelee de viande ,

elle etoit d unjaune citron & prefque tranfparente : 1 ajant

examinee au microfcope , je vis cette matiere e
paiffe

fe

Teioudre Icntement & par degres en filamens & en gros

globules ,
dont plufieurs paroiflbient attaches les uns aux

autres , comme des grains fc

de chapelet, mais je ne leur

Tome II.
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remarquai aueun mouvement bien diftincl ,

feulement

comme la matiere fe liquefioit ,
elle formoit une efpece

de courant , par lequel ces globules & ces filamens pa-

roifToient tous ette entraines du meme cote : je
m atten-

dois a voir prcndre a cctte matiere un plus grand degre

cle fluidite
,
inais cela n arriva pas 5 apres qu elle fe fut un

peu liqueEee , elle fe deffecha ,
& je ne pus jamais voir

autre chofe que ce que je viens de dire ,
en obfervant

cette matiere fans addition ; je
la melai done avec de

leau
,
mais ce fut encore fans fucces d abord ,

car leau

ne la penetroit pas tout de lime , & fembloit ne pouvcnr

la delayer.

X V 1 I I.

Ay ant fait ouvrir un autre lapin , je ny trouvai quune

tres-petite quantite de matiere feminale , qui etoit d une

couleur & d une confiftance differente de celle dont je

vicns de parler, elle etoit a peine coloree de jaune ,& plus

fluide que celle-la
&amp;gt;

comme il ny en avoit que tres-peu 9

& que je craignois qu elle ne fe deffechat trop promp-

tement , je fus force de la meler avec de 1 eau des la

premiere obfervation
, je ne vis pas les filamens ni les

chapelets que j
avois vus dans 1 autre ,

mais je reconnus

fur-le-champ les gros globules , & je vis de plus , qu ils

avoient tous un mouvement de tremblement & comme

d inquietude; ils avoient aulli un mouvement de progref-

fion
, mais fort lent, qnelques-uns tournoient auiTi autour

de quelques autres, & la plupart paroifToient
tourner fur

leur centie. Je ne pus pas fuivre cette obfervation plus
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loin , parce que je n avois pas une aflx-z grande quantite

de cette liqueur feminale, qui fe cieffecha promptement.

X I X.

Ayant fait chercher dans un autre lapin ,
on nytrouva

ri n du tout } quoiqu il cut ete depuis quelques jours audi

voifin de fafemelle que les autres; mais dans les veficules

feminales dun autre, on trouvaprefque autant de liqueur

congelee que dans celui de robfervation XVII. Cctte

liqueur congelee , que j
examinai d abord de la meme

facon ,
ne me decouvrit rien de plus, en forte queje pris

le
parti

de mettre infufer toute la quantite que j
en avois

pu raffembler , dans une quantite prefque double d eau

pure ,
&

, aprts avoir fecoue violemment & fouvent la

petite bouteille oil ce melange etoit contenu
, je

le laiffai

repofer pendant dix minutes ;apres quoi,j obfervai cette

infufion en prenant toujouis a la iurface de la liqueur les

gouttes que je voulois examiner : jy vis les meines gios

globules dont
j
ai parle ,

mais en
petit

nombre & entie-

rement detaches & fepares ,
& meme fort e loignes les

uns Qfs autres i ils avoient differens mouvemcns d ap-

proximation les uns a legard des autres
,
mais ces mou-

vemens etoient fi lents
, qua peine etoient-ils fenfibles.

Deux ou trois h, ures apres , il me parut que ces globules

avoient diminuede volume, & que leur mouvement etoit

devenu plus fenfibles, ils paroilToiemtoustournerfur
leurs

centres ; & , quoique kur mouvement de tremblement fut

bien plus marque que celui de progrelfion , cependant on

Bbij
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apcrcevoit

clairement qu ils changeoient tous de place

irregulierement ks uns par rapport aux autres ,
il y en avoir

meme quelques-uns qui tournoient Icntement autour dcs

autres. Six ou
fept heures apres 5

les globules etoient encore

devenus plus petits ,
& leur aclion etoit augmentee i ils

me parurent etre en beaucoup plus grand nombre ,
&

tous kurs mouvemens etoient fenfibles. Lelendemain ,
il

y avoir dans cette liqueur une multitude prodigieufe
de

globules en mouvement , & ils etoient au moins trois fois

plus petits qu ils ne m avoient paru d abord. J obfervai

ces globules tous les jours plufieurs
fois pendant huit

jours ,
il me parut qu il y en avoit plufieurs qui fe joi-

gnoient & dont le mouvement finifibit apres cette union ,

qui cependant ne
paroiflbit etre qu une union fuperficielle

& accidentelle i \\y en^avoitde plus gros, de plus petits,

la plupart etoient ronds & fpberiques ,
les autres etoient

ovales , d autres etoient longuets ,
les plus gros etoient les

plus tranfparens , les plus petits etoient prefque noirsi

cette difference ne provenoit pas des accidens de la lu-

mierei car, dans quelque plan & dans quelque iituation

que ces petits globules fe trouvaiTent
,

ils etoient toujours

noirs
, leur mouvement etoit bien plus rapicle que celui

des gros , & ce que je remarquai le plus clairement Si le

plus generalement fur tcus
, ce fut leur diminution de

groffcur } en forte qu au huitieme jour ils etoient fi pet its

que je ne pouvois prefque plus les apercevoir,
& enfin

ils difparment abiblument a mes jeux fans avoir ceife de

fe mouvoir.
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X X.

Enfin , ayant obtenu avec affez de peine de la liqueur

feminale d un autre lapin ,
telle qu il lafournit a fafemelle ,

avec laquelle il ne refle pas plus dune minute en copu

lation
, je remavquai quelle etoit beaucoup plus fluide

que celle qui avoit ete tiiee des veikules feminales ,
&

les phenomenes qu elle oftrit etoient auffi fort differens ;

car il y avoit ( PL 3 , fig. 17), dans cette liqueur les glo

bules en mouveinent dontj ai parle, & des filamens fans

mouvement 3 & encore des efpeces de globules avec des

filets ou des queues , & qui reflembloient aflez a ceux de

1 homme & du chien
,
feulement ils me parurent plus

petits & beaucoup plus agiles&amp;gt;
ils traverfoient en un inftant

le champ du microfcope ; leurs filets ou lews queues me

parurent etre beaucoup plus courtes que cellesdeces autres

animaux fpermatiques ,
&

j
avoue que , quelque foin que

je me fois donne pour les bien examiner , je ne fuis pas

sur que quelques
- unes de ces queues ne fuffent pas de

faufTes apparences produites par le fillon que ces globules

moMvans formoient dans la liqueur qu ils traverfoient

avec trop de rapidite pour pouvoir les bien obferver
&amp;gt;
car

d ailleurs cette liqueur, quoiqu alfez fluide , fe deffechoit

fort promptement. XXL
Je voulus enfuite examiner la liqueur feminale du

belier
&amp;gt;
mais , comme je n etois pas a portee d avoir de

ces animaux vivans , je m adrefTai a un boucher , auquel

je recommandai de m apporter fur-le-champ les tefticules
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Si les autres parries

de la generation des be liers qu il

tueroit ; il m en fournit a differens jours , au moins de

douze ou treize differens beliers, fans qu il me fut pofTible

de trouver dans les epididymes , non plus que dans les

ve licules ieminales ,
affez de liqueur pour pouvoir la bien

obierver , dans les petites gouttes que je pouvois ramaffer,

je ne vis que des globules fans mouvemtnt. Comme je

faiibis ces obfervations, au mois de Mars , je penfai que

cette fai on netoit pas celle du rut des beliers , & qu en

repetant les memes obfervations au mois d Oclobre , je

poiurois trouver alors la liqueur feminale dans les vaif-

feaux , & les corps mouvans dans la liqueur. Je fis couper

plufieurs
tefticules en deux dans leur plus grande longueur,

& , ayant ramaile avec le gros bout dun cure-dent la
petite

quantite de liqueur qu on pouvoit en exprimer , cette li

queur ne m oftrit , comme celle des epididymes, que des

globules de differente grolTeur ,
& qui n avoiem aucun

mouvement : au refle
,
tous ces tefticules etoient fort fains ,

Si tous etoient au moins aulTi gros que des ocufs depoule.

XXII.

Je pristrois
de ces tefticules de tro s differens beliers ,

je les fis couper chacun en quatre parties, je mis chacun

des tefticules ,
ainfi coupes en quatre ,

dans un bocal de

verre avec autam deau leulement quil en iulloit pour les

couvrir, & je bouchai exaclement les bocaux avec du

liege & du parchemin i je laiiTai cette chair infufer ainii

pendant quatrejours 5 apresquoi^j examinai^aumicrofcope,
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la liqueur de ces trois infufions, je les trouvai toutes rem-

plies
dune infinite de corps en mouvement ,

dont la plu-

part
etoicnt ovales ,

& les autres globuleux j ils etoient

affez gros , & ils reflembloient a ceux dont
j
ai parle

( Exp. Vlll
).
Leur mouvement n etoit pas brufque , ni

incertain ,
ni fort rapide , mais egal , uniforme & continu

dans toutes fortes de directions; tous ces corps en mou

vement ,
etoient a -

peu
-
pres de la meme groffeur dans

chaque liqueur, mais ils etoient plus gros dans 1 une, un

peu moins gros dans 1 autre
, & plus petit dans la troi-

iieme i aucun n avoit de queue ,
il riy avoit ni filamens ni

filets dans cette liqueur oil le mouvement de ces petits

corps s eft conferva pendant quinze a feize jours ; ils

changeoient fouvent de figure & fembloient fe devetir

fucceffivement de leur tunique exterieure ; ils devenoient

aufli tous les jours plus peiits ,
&amp;lt;5t je ne les pevdis de vue

au feizieme jour , que par leur petitefTe
extreme j car le

mouvement fubfiftoit toujours lorfque je ceffai de les

apercevoir.
XXIII.

Au mois d oclobre fuivant , je
fis ouvrir un belier qui

etoit en rut ,
& je trouvai une affez grande quantite de

liqueur feminale dans Tun desepididymesilayant examinee

fur-le-champ au microfcope , je vis une multitude innom-

brable de corps mouvans ,
ils etoient en ft grande quantite

que toute la fubflance de la liqueur paroiffoit en etre

compofee en entier ; comme elle etoit trop epaiffe pour

pouvoir bien diitinguer la forme de ces corps mouvans ,
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je la delayai avec un peu d eau; mais je fus furpris de voir

que 1 cau avoir arrete tout-a-coup le mouvement de tous

c^s corps, je les voyois tres-diftinclemem dans la liqueur ,

mais ilsetoient tous abfolument immobiles : ayant repete

plufieurs fois cette meme obfervation , je
m apercus que

1 eau qui , comme je lai dit, delaie tres-bien les liqueurs

feminales de 1 homme ,
du chien , &c. au lieu de delayer

la femence du belier
, fembloit au contraire la coaguler ,

elle avoit peine a fe meler avec cette liqueur , ce qui me

fit conjeclurer qu elle pouvoit etre de la nature du fuif ,

que le froid coagule & durcit; &amp;lt;3i je me confirmai bien-

tot dans cette opinion ,
car

, ayant fait ouvrir Tautre epidi-

djme oil je comptois trouver de la liqueur , je n ytrouvai

qu une matiere coagulee , epaiffie
& opaque, le peu de

temps pendant lequel ces parties avoient etc expofees a

1 air , avoit fuffi pour refroidir & coaguler la liqueur

feminale qu elles contenoient,

XXIV.
Je fis done ouvrir un autre belier

, & , pour empecher
la liqueur feminale de fe refroidir & de fe figer ,je laifTai

les parties de la generation dans le corps de lanimal , que

Von couvroit avec des linges chauds ; avec ces precau

tions , il me fut aife d obferver un tres-grand nombre de

fois la liqueur feminale dans fon etat de fluidite ,
elle etoit

remplie d un nombre infini de corps en mouvement ,

(Fig. i 8 ,pl. ^ )j ilsetoient tous oblongs, &ilsferemuoient

jen tout fens i mais, des que la goutte de liqueur qui etoit

fur
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fur le porte-objet du microfcope , etoit refroidie, le mou-
vement de tous ces corps ceflbit dans un inftant, de forte

que je ne pouvois les obferver que pendant une minute

ou deux. J eflayai de delayer la liqueur avec de 1 eau

chaude, le mouvement des
petits corps dura quclque

temps de plus, c eft-a-dire, trois ou quatre minutes. La

quantite de ces corps mouvans etoit fi grande dans cette

liqueur, quoique delayee, qu ilsfe touchoient prefque tons

les uns les autres; ils etoient tous de la meme grofleur

& de la meme figure , aucun n avoit de queue ,
leur

mouvement n etoit pas fort rapide , & , lorfque par la

coagulation de la liqueur ils venoient a s arreter, ils ne

changeoient pas de forme.

XXV.
Comme

j
etois perfuade non-feulement par ma theorie,

mais aufll par 1 examen que j
avois fait des obfervations &

desdecouvertes de tous ceux qui avoient travaille, avant

moi, fur cette matiere, que lafemeile a, auffi-bien que le

male, une liqueur feminale Si vraiment prolifique, & que

je ne doutois pas que le refervoir de cette liqueur ne fut

la cavite du corps glanduleux du tefticule, oil les Ana-

tomiftes pvevenus de leur fyfteme avoient voulu trouver

locuf, je
fis acheter plufieurs

chiens & plufieurs chiernes,

& quelques lapins males & femelles, que je fis garc.er &
nourrir tous feparement les uns des autres. Je

parlai
a un

boucher pour avoir les portieres
de toutes les vaches &

de toutes les brebis quil tueroit, je 1 engageai a me les

Tome II. Cc



iot HISTOIRE NATURELLE.
apporter

dans le moment meme que la bete viendroit

d expirer , je
m affuvai d un chirurgien pour faire les dif-

feclionsnecefTaires; &, afin d avoirunobjet de comparai-

fon pour la liqueur de la femelle, je commensal par ob-

ferver de nouveau la liqueur feminale d un chien
, qu il

avoitfournie par une emiflion naturellej jjtrouvai (PL 4,

fig-
l ^ ^&amp;gt;l

es memes corps en mouvement que jy avois ob-

ferves auparavanu ces corps trainoient apres eux des filets

qui refTembloient a des queues dont ils avoient peine a

fe debarraffen ceux dont les queues etoient les plus cour-

tes, fe mouvoient avec plus dagilite que les autres; ils

avoient tous, plus ou moins, un mouvement de balance-

ment vertical ou de roulis, Si en general leur mouvement

progrefTif, quoique fort fenfible Si tres- marque, n etoit

pas d une grande rapidite.

XXVI.
Pendant que jetois occupe a cette obfervation, Ton

dilTequoit une chienne vivante
, qui etoit en chaleur depuis

quatre ou cinq jours , & que le male n avoit point ap-

prochee. On trouva aifement les tefticules qui font aux

extremites des comes de la matrice
, ils etoient a-peu-

pres gros comme des avelines : ayant examine Tun de

ces tefticules, j y trouvai un corps glanduleux, rouge,

proemincnt, & gros comme un pois; ce corps glanduleux
reiTembloit parfaitement a un

petit mammelon , & ily avoit

au-dehors de ce corps glanduleux une fente tres-vifible,

qui etoit formee par deux levres dont 1 une avancoit en
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dehovs un peu plus que 1 autre , ayam entr ouvert cette

feme avec un ftylet , nous en vimes degoutter de la liqueur

que nous recuillimes pour la porter au mijcrofcope, apres

avoir recommande au chirurgien de remettre les teflicules

dans le corps de Tanimal qui etoit encore vivant, afin de

les tenir chaudement. J examinai done cette liqueur au

microfcope, & du premier coup-d ocil
j
eus la fatisfaclion

dy voir (PL 4, jig. 20), des corps mouvans.avec des

queues, qui etoient prefqu abfolument femblahles a ceux

que je venois de voir dans la liqueur feminale du chien.

M. rs Needham& Daubenton, qui obferverent apres moi,

furent fi
furpris

de cette reffemblance , qu ils ne pouvoient

fe perfuader que ces animaux fpermatiques ne fuffent pas

ceux du chien que nous venions d obferver; ils crurent

que j
avois oublie de changer de porte-objet, Si quii

avoit pu refler de la liqueur du chien, ou bien que le

cure-dent avec lequel nous avions ramaile plufieurs gouttes

de cette liqueur de la chienne , pouvoit avoir fervi aupa-

ravant a celle du chien. M. Needham prit
done lui-meme

un autre porte-objet, un autre cure-dent, & ayant ete

cherche de la liqueur dans la fente du corps glanduleux,

il 1 examina le premier & y revit les memes animaux, les

memes corps en mouvement, & il fe convainquit avec

moi non-feulement de fexiftence de ces animaux fperma

tiques dans la liqueur feminale de la femelle, mais encore

de leur refTemblance avec ceux de la liqueur feminale du

male. Nous revimes au moins dix fois de fuite & fur dif-

ferentes gouttes les memes phenomenes ,
car il y avoit

Cc
ij
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une aflez bonne quantite de liqueur feminale dans ce corps

glanduleux, dont la fente penetroit
dans une cavite pro-

fonde de pres de trois lignes.

XXVII.

Ayant enfuite examine 1 autre tefticule, j y trouvai un

corps glanduleux dans Ton etat d accroifTement ,
mais ce

corps n e toit pas mur, il ny avoit point de fente a 1 exte-

lieur
,
il etoit bien plus petit

& bien moins rouge que le

premier, & 1 ajant ouvert avec un fcalpel, je ny trouvai

aucune liqueur i il y avoit feulement une efpece de petit

pli
dans Tinterieur, queje jugeai etre 1 origine de la cavite

qui doit contenir la liqueur. Ce fecond tefticule avoit

quelques veficules lymphatiques tres-vifibles a Vexterieur:

je percai 1 une de ces veficules avec une lancette , & il

en
jaillit

une liqueur claire Si limpide que j
obfervai tout

de fuite au microfcopei elle ne contenoit rien de fem-

blable a celle du corps glanduleux, c etoit une matiere

claire, compofee de
tres-petits globules qui etoient fans

aucun mouvementi ay ant repetefouventcette obfervation,

comme on le verra dans la fuite, je m affbrai que cette

liqueur que renferment les veficules, n eft qu une efpece de

Ijmphe qui ne contient rien d anime, rien de femblable

a ce que Ton voit dans la femence de la femelle, qui fe

forme & qui fe perfeclionne dans le corps glanduleux,

XXVIII.
Quinze jours apres , je fis ouyrir une autre chierjne qui
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etoit en chaleur depuis fept ou huh jours , qui n avoit

pas ete approchee par le male i je fis chercher les tefli-

cules
.&amp;gt;

ils font contigus aux extremites des cornes de la

matrice ; ces cornes lont fort iongues , leur tunique exte-

rieure enveloppelesteflicules, & ils parohTent recouverts

de cette membrane comme dun capuchon. Je trouvai, fur

chaque teflicule, un corps glanduleux en pleine maturite ;

Je premier que j
examinai etoit entr ouvert,& il avoit un

conduit ou un canal qui penetroit dans le teflicule, & qui

etoit rempli de la liqueur feminale ; le fecond etoit un peu

plus, preeminent & plus gros, & la fenteoule canal quicon-

tenoit la liqueur ,
etoit au-deffous du mammelon qui fortoit

au-dehors. Je
pris

de ces deux liqueurs, Si les ayant com-

parees, je les trouvai tout*a-fait femblables; cette liqueur

feminale de la femelle eft au moins auffi liquide que celle

du male , ayant enfuite examine au microfcope ces deux

liqueurs tirees des deux tefHcules,jy ltouva.i(Planchc 4 ,

figure 21 ), les memes corps en mouvemem, je revis a

loifir les memes phenomenes que j avois vus auparavant

dans la liqueur feminale de 1 autre chiennej je vis de

plus pluiieurs globules qui fe remuoient tres-vivement,

qui tachoient de fe degager du mucilage qui les envi-

ronnoit
,
& qui emportoient apres eux des filets ou de

queues ; il y en avoit une auffi grande quamite que dans

la femence du male.

XXIX.
J exprimai ,

de ces deux corps glanduleux , toute la li

queur qu ils contenoient , & 1 ayant raflemblee & mife
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dans un petit cryftal de montre

,
il y en eut une quamitc

fuffifante pour fuivre ces obfervations pendant quatre ou

cinq heuresi je remarquai qu elle faifoit un petit depot au

has, ou du moins que la liqueur s y e
paiiTiffbit

un peu.

Je pris
une goutte de cette liqueur plus epaiffe que lautre,

& 1 ayant mife au microfcope , je reconnus (Planche-^,

fig. 2 1), que la partie mucilagineufe de la femence s etoit

condeniee, & qu elle formoit comme un tifTu continue

au bord exterieur de ce tiiTu, & dans une etendue aflez

confiderable de fa circonference, il y avoit un torrent, ou

un courant qui paroifToit compofe de globules qui cou-

loient avec rapidite, ces globules avoient des mouvemens

propres, ils etoient meme tres-vifs, tres-aclifs
,
& ils

paroiiToient
etre abfolument degages de leur enveloppe

mucilagineufe & de leurs queues 5 ceci reiTembloit fi bien

au corns du fang lorfqu on 1 obferve dans les
petites

veines

tranfparentes j que, quoique la rapidite de ce courant de

globules de la femence fut plus grande, Si que de plus ces

globules euffent des mouvemens propres Si particuliers,

je fus frappe de cette reflemblance , car ils paroifToient

non-feulement etre animes par leur propres forces, mais

encore etre poufTes par une force commune , & comme

contraints de fe fuivre en troupeau. Je conclus de cette

obfervation & de la IX & XII.
me

, que quand le fluide

commence a fe coaguler ou a s epaiiTir, foit par le defse-

chement ou par quelques autres caufes, ces globules aclifs

tompent & dechirent les enveloppes mucilagineufes dans

lefquelles ils font contenus , & qu ils s echappent du cote
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oil la liqueur eft demeuree plus fluide. Ces corps mouvans

n avoient alors ni filets ni rien de femblable a des queues ,

ils etoient pour la plupart ovales & paroiffbient un peu

aplatis par-deffus , car ils n avoient aucun mouvement de

roulis , du moins qui fut fenfible.

XXX.
Les cornes de la matrice etoient a IWterieurrnollaiTes,

& elles ne paroiflbient pas etre remplies d aucune liqueur &amp;gt;

je les fis ouvrir longitudinalement, &je njtrouvai qu une

tres-petite quamite de liqueur ,
il y en avoit cependant affez

pour qu on put la vamaiTer avec un cure-dent. J obfervai

cette liqueur au microfcope ,
c etoitla meme que celle que

j avois exprimee des corps glanduleux du teflicule &amp;gt;car elle

etoit pleine de globules aclifs qui fe mouvoient de la meme

fafon ,
&amp;lt;5t qui etoient abfolument femblables en tout a ceux

que j
avois obferves dans la liqueur tiree immediatement

du corps glanduleux i auffi ces corps glancluleux font pofes

de facon qu ils verfent aifement cette liqueur &quot;fur les cor

nes de la matrice , & je fuis perfuade que tant que la chaleur

des chiennes dure ,
& peut-etre encore quelque temps

apres ,
il y a une ftillation ou un degouttement continuel

de cette liqueur qui tombe du corps glanduleux dans les

cornes de la matrice, & que cette ftillation dure jufqu a

ce que le corps glanduleux ait epuife les veficules du

tefticule auxquelles il correfpond; alors il saffaifTe peu-a-

peu , il s efface ,
& il ne laiiTe qu une

petite cicatrice rou-

geatre qu on voit a 1 exterieur du tefticule.



io8 HISTOIRE NATVRELLE:

XXXI.
Je pris cette liqueur ferninale, qui etoit dans 1 une des

comes de la matrice, & qui contenoit des corps mouvans

ou des animauxfpermatiques, femblablesaceux du male,

& ayant pris
en meme-temps dc la liqueur feminale d un

chien , qu il venoit de fournir par une emiffion naturelle ,

& qui contenoit auffi, comine celle de la femelle
,&quot;

des

corps en mouvement, j eiTayai de meler ces deux liqueurs

en prenant une petite goutte de chacune ,
& ayant examine

ce melange au microlcope, je ne vis rien de nouveau, la

liqueur etant toujours la meme, les corps en mouvement

lesmemes; ils etoient tous fi femblables
, qu il n etoit pas

pofTible
de diflinguer ceux du male & ceux de la femelle

&amp;gt;

feulement je crus m apercevoir que leur mouvement etoit

unpeu ralentij mais,acela pres,je ne vis pas que ce me

lange cut produit la moindre alteration dans la liqueur.

XXXII.
Ayant fait diiTequer une autre chienne qui etoit jeune ,

qui n avoit pas porte, & qui n avoit point encore ete en

chaleur , je ne trouvai lur Tun des tefticules qu une
petite

protuberance folide
, que je reconnus aifemcnt pour etre

1 origine d un corps glanduleux qui commencoit a poufTer,

6c qui auroit
pris

fon accroiflement dans la iuite
, & fur

1 autre tefticule je nevisaucun indice du corps glanduleux;

la furface de ce tefticule etoit lifTe & unie
,
& on avoir

peinea jvoir a Texterieur les veficules lymphatiques^ que

je trouvai cependant fort aifement ,
en failant ieparer les

tuniques
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tuniqu.es qui reverent ces teflicules
,
mais ces veficules

n etoient pas confiderables
, & ayant obferve la

petite

tjuantite
de liqueur que je pus ramaffer dans ces teflicules

avec le cure-dent
, je ne vis que quelques petits globules

ans aucun mouvement, & quelques globules beaucoup

plus gros & plus aplatis , que je reconnus aiiement pour

etre des globules du fang dont cette liqueur etoit en eilct

un peu melee.

XXXIII.
Dans une autre chienne

, qui etoit encore plus jeune

& qui n avoit que trois ou quatre mois , il ny avoit fur

les teflicules aucune apparence du corps glanduleux ,

ils etoient blancs a 1 exteneur, unis fans aucune protube

rance, & reconverts de leur capuchon comme les autresj

il y avoit quelques petites veficules , mais qui ne me

parurent contenir que peu de liqueur ,
& meme la fubf-

tance interieure des teflicules ne paroiiToit etre que de la

chair affez femblable a celle d un ris de veau ,
& a peine

pouvoit-on remarquer quelques veficules a lexterieur ,

ou plutot a la circonference de cette chair. J eusla curio-

fite de comparer Tun de ces teflicules avec celui d un

jeune chien de memegroifeur a peu-pres que la chienne ,

ils me parurent tout-a-fait femblables a linterieur ,
la

fubflance de la chair etoit , pour ainfi dire , de la meme

nature. Je ne pretends pas contredire , par cette remarque ,

ce que les Anatomifles nous ont dit au fujet des teflicules

des males , qu ils afTurent n etre qu un peloton de vaif-

feaux qu on peut devider , & qui font fort menus & fort

Tome II. D d
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longs , je

dis feulement que 1 apparence de la fubftance

interieure des teflicules desfemelles eft femblable a celle

des tcfticules des males , lorfque les corps glanduleux

n ont pas encore pouiTe.

XXXIV.
On m apporta une portiere de vache qu on venoit de

tuer ,
&

,
comme il y avoir pres d une demi-lieue de 1 en-

droit oil on 1 avoir tuee jufques chez moi
,
on enveloppa

cette portiere dans des linges chauds, & on la mit dans

un panier fur un lapin vivant , qui etoit lui-meme couche

fur du linge au fond du panier ; de cette maniere elle

etoit 3 lorfque jela recus, prefqu auiTi chaude quau fortir

du corps de lanimal. Je fis d abord chercher les tefti-

cules , que nous n eumes pas de peine a trouver ,
ils font

gros comme de petits
oeufs de poule ,

ou au moins

comme des ccufs de gros pigeons &amp;gt;

lun de ces teilicules

avoit un corps glanduleux , gros comme un gros pois
&amp;gt;

qui etoit protuberant au dehors du tefticule, a-peu-pres

comme un
petit mammelon ; mais ce corps glanduleux

n etoit pas perce ,
il ny avoit ni fente ni ouverture a 1 ex.

terieur, il etoit fei me & dur
, je leprefiai avecles doigs,il

n en forth rien i je 1 examinai de pies, & a la loupe , pour

voir s il n avoit pas quelque petite
ouverture imperceptible,

je n en apeicus aucunej i) avoit cependant de profondes

racines dans la fubftance interieure du tefticule. Job-

fervar , avant que de faire entamer ce tefticule , qu il y avoit

deux autres corps glanduleux a d alTez grandes diftances
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du premier; mais ces corps glanduleuxne commencoient

encore qu a pouiTer , ils etoient deiTous la membrane

commune du teflicule , ils n etoient guere plus gros que

de grolTes lentilles i leur couleur etoit d un blancjaunatre ,

au lieu que celui qui paroilToit avoir perce la membrane

du teflicule , & qui etoit au-dehors , etoit d un rouge cou

leur de rofe. Je fis ouvrir longitudinalement ce dernier

corps glanduleux qui approchoit , comme 1 on voit, beau-

coup plus de fa maturite que les autres
&amp;gt;

j
examinai avec

grande attention louverture qu on venoit de faire
,
& qui

feparoit ce corps glanduleux par fon milieu, je reconnus

qu il y avoit au fond une petite cavite ; mais ,
ni cette

cavite ,
ni tout le rede de la fubftance de ce corps glan

duleux ne contenoit aucune liqueur? jejugeai done quil

etoit encore afTez eloigne de fon entiere maturite.

XXXV.
L autre tefticule n avoit aucun corps glanduleux qui

fut preeminent au-dehors, & qui eut perce la membrane

commune qui recouvre le teflicule j il y avoit feulement

deux
petits corps glanduleux, qui commencoient a naitre

& a former chacun une petite protuberance au-deffous

de cette membrane
, je les ouvris tous les deux avec la

pointe du fcalpel ,
il n en forth aucune liqueur, c etoient

des corps durs , blanchatres , un peu teints de jaune ;

on y vqyoit a la loupe quelques petits vailTeaux fanguins.

Ces deux tefticules avoient chacun quatre ou cinq vefi-

cules lymphatiques , qu il etoit tres-aife de diftinguer i

Dd
ij
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ieur fuvface * il

paroiiToit que la membrane qui recouvre

le tefticule , etoit plus mince dans 1 enclroit oil etoient ces

veficules
, & elle etoit comme tranfparente : cela me fit

juger que ces veficules contenoient une bonne quantite

de liqueur claire & limpide; &, en effet, en ayant perce

une dans fon milieu avec la pointe d une lancette ,
la

liqueur jaillit
a quelqucs pouces de diflance

, &, ayant

perce de meme les autres veficules, je ramaffai une aflez

grande quantite de cette liqueur pour pcuvoir 1 obferver

aifement &amp;lt;& a loifir, mais je ny decouvris rien du tout:

cette liqueur eft une Jyniphe pure , tres -
tranfparente ,

& dans laquelle je ne vis que quelques globules nis-

petits , & fans aucune forte de mouvement : apres quel

ques heures, j examinai de nouveau cette liqueur des ve

ficules
, elle me parut etre la meme 3 il ny avoit rien de

different
,

fi ce n eft un peu moins de tranfparence dans

quelques parties de la liqueur ; je continual a 1 examiner

pendant deux jours jufqu a ce qu elle fut deflechee , &

je ny reconnus aucune alteration, aucun changement,
aucun mouvement.

XXXVI.
Huit jours apres , on m apporta deux autres portieres

de vaches qui venoient d etre tuees, & quon avoit enve-

loppees&tranfportees de la meme facon que la premiere ,

on m aiTura que 1 une etoit d une jeune vache qui n avoit

pas encore porte , & que 1 autre etoit dune vache qui

avoit fait pluiieurs veaux
, & qui cependant n etoit pas

vieille. Je fis d abord chercher les tefticules de cette
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vacbe qui avoit porte ,
& je trouvai fur I un de ces tefti-

cuks im corps glandu
?

eux , gros Si rouge comme une

bonne cerife ,
ce corps paroiffoit

un peu mollafTe a 1 ex-

tvemitede fon mammelon; jy diftinguai tres-aifement trois

pctits
trous oil il etoit facile d introduire un crin ; ayant

un peu preffe ce corps glanduleux avec les doigts, il en

fortit une petite quantite de liqueur que je portai
fur-Ie-

champ au microicope , & j
eus la fatisfaclion dy voir

( PL 4 , j%. i 2
) , des globules mouvans ,

niais differens

de ceux que j
avois vus dans les autres liqueurs feminales ,

ces globules etoient petits
& obfcurs i leur mouvement

progreffif , quoique fort cliftincl & fort aife a reconnoitre ,

etoit cependant fort lent, la liqueur n etoit pas epaiiTe ,

ces globules mouvans n avoient auffi aucune apparence

de queues ou de filets
,
& ils n etoient pas ,

a beaucoup

pves ,
tous en mouvement ,

il y en avoit un bicn plus grand

nombre qui paroiiloient tres-femblables aux autres , & qui

cependant n avoient aucun mouvement - voila tout ce

que je pus voir dans cette liqueur que ce corps glandu

leux m avoit fournie
&amp;gt;

comme il ny en avoit qu une tres-

petite quantite qui fe deffechabien vitc, je voulus prefTer

une feconde fois le corps glanduleux ,
mais il ne me

fournit qu une quantite de liqueur encore plus petite ,

& melee d un peu de fang; j y revis les petits globules

en mouvement
,
& leur diametre compare a celui des

globules du fang , qui etoit mele dans cette liqueur , me

parut etre au moins quatre fois plus petit que celui de ces

globules fanguins.
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XXXVII.
Ce corps glanduleux etoit fitue a Tune cles extremites

du tefticule , du cote de la come de la matrice , & la

liqueur qu il preparoit
& qu il rendoit , devoir tomber

dans cette corne : cependam ayant fait ouvrir cette come

de la matrice , je ny trouvai point de liqueur dom la

quantite
flit fenfible. Ce corps glanduleux penetroit fort

avant dans le tefticule, & en occupoit plus du tiers de

la fubftance interieure; je le fis ouvrir & ieparer en deux

longitudinalement, j y trouvai une cavite alTez confide-

rable, mais entierement vide de liqueur : il y avoit fur

3e meme tefticule , a quelque diflance du gros corps

glanduleux, un autre petit corps de meme efpece, mais

qui commencoit encore a naitre, & qui formoit fousla

membrane de ce tefticule une
petite protuberance de la

groffeur d une bonne lentiHe; il y avoit auffi deux
petites

cicatrices, a-peu-pres dela meme groiTeur d une lentille,

qui formoient deux petits enfoncemens, mais
tres-fuper-

ficiels, ils etoient d un rouge fonce : ces dcatrices etoient

celles des anciens corps glanduleux qui s etoient obliteres.

Ayant enfuite examine lautre tefticule de cette meme

vache qui avoit porte, jy comptai quatre cicatrices, &
trois corps glanduleux, dont le plus avance avoit perce

la membrane ,
il n etoit encore que d un rouge couleur

de chair , & gros comme un pois : il etoit ferme & fans

aucune cuverture a lextremite, & il ne contenoit encore

aucune liqueur ; les deux autres etoient fous la membrane,
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&, quoique gros comme de petits pois, ilsneparoiflbient

pas encore au-dehors, ils etoient plus durs que le premier,

& leur couleur etoit plus orangee que rouge. II ne reftoit

fur le premier teflicule que deux ou trois veficules Ijm-

phatiques bien apparentes, parce que le corps glanduleux

de ce tefticule, qui etoit arrive a fon entiere maturite,

avoit epuile les autres veficules, au lieu que fur le fecond

teftkule ou le corps glanduleux n avoit encore pris que

le quart de fon accroiffement, il y avoit un beaucoup plus

grand nombre de veficules lymphatiques j j
en comptai

huit a lexterieur de ce tefticule , & ayant examine au

hiicrofcope la liqueur de ces veficules de 1 un & de 1 autre

teflicule
, je ne vis qu une matiere fort tranfparente & qui

ne contenoit rien de mouvant , rien de femblable a ce

que je venois de voir dans la liqueur du corps glandu

leux.

XXXVIII.
J examinai enfuite les teiticules de 1 autre vache qui

n avoit pas porte, ils etoient cependant auf7i gros, &
peut-etre un peu plus gros que ceux de la vache qui

avoit porte ,
mais il eft vrai qu il ny avoit point de cica

trice
, ni fur Tun ,

ni fur 1 autre de ces tefticules; Tun etoit

meme abfolument lifTe, fans protuberance, & fort blanc,

on diftinguoit feulement a fa furface plufieurs endroits

plus clairs & moins opaques que le refle , & c etoient les

veficules lymphatiques qui y etoient en grand nombre :

on pouvoit en compter aifement jufqua quinze, mais il

riy avoit aucun indice de la naiffance des corps glanduleux,
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Sur 1 autre tefticule , je reconnus les indices cie deux corps

glanduleux , dont Tun commencoit a naitre ,
& 1 autre etoit

deja gvos comme un petit pois un peii aplati , ils etoient

tous deux reconverts de la membrane commune du tefti-

cule
,
comme le font tous les corps glanduleux dans le

temps qu ils commencent a fe former j il y avoit auffi fur

ces teflicules un grand nombre de velicules lymphati-

ques , j
en fis fortir avec la lancette de la liqueur que

j examinai , ck qui ne contenoit rien du tout; &, ayant

perce avec la meme lancette les deux petits corps glan

duleux ,
il n en fortit que du fang.

XXXIX
Je fis couppr chacun de ces tefticules en quatre parties ,

tant ceux de lavache qui n avoit pas porte, que ceux de

la vache qui avoit porte , & les ayant mis chacan fepare-

ment dans des bocaux , jy verfai autant d eau pure qu il

en falloit pour les couvrir ,
&

, apres avoir bouche bien

exadement les bocaux ,je laiiTai cette chair infufer pendant

fix jours ; apres quoi , ayant examine au microfcope leau

de ces infufions,j y vis ( PI. 4 , Jig. 23),une quantite

innombrables de
petits globules mouvansi ils etoient tous

& dans toutes ces infufions , extrerfiement petits , fort

aclifs , tournant la plupart en rond & fur leur centre , ce

n etoit, pour ainfi dire , que cles atomes , mais qui fe

mouvoient avec une pfocligieufe rapidite ,
& en tout fens.

Je les obiervai de temps a autre pendant trois jours ,

ils me parment toujours devenir plus petits ,
& enfin ils

diiparurem
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difparurent a mcs yeux par leur extreme petitefTe , le troi-

fiemejour.
X L.

On m apporta, les jours fuivans, trois autres portieres

de vaches qui venoient d etre tuees : je fis d abord cher-

ther les teflicules , pour voir s il ne s en trouveroit pas

quelqu un dont le corps glanduleux fat en
parfaite

matu-

rite ; dans deux de ces portieres , je ne trouvai fur les tefti-

cules que des corps glanduleux en accroifTement ,
les uns

plusgros, les autres plus petits , les uns plus, les autres

moins colores. On n avoit pu me dire fi ces vaches avoient

porte ou non ,mais il y avoit grande apparence que toutes

avoient ete plufieurs fois en chaleur , car il y avoit des

cicatrices en alTez grand nombre fur tons ces tefticules.

Dans la troifieme portiere , je trouvai un tefticule fur lequel

ily avoit un corps glanduleux , gros comme une cerife &
fort rouge, il etoit gonfle & me parut etre en maturite;

je remarquai ,
a fon extremite

,
un

petit
trou qui etoit lori-

fice d un canal rempli de liqueur ,
ce canal aboutifToit a la

cavite interieure
, qui en etoit auffi remplie : je preffai

un

peu ce mammelon avec les doigts, & il en fortit alTez de

liqueur pour pouvoir lobferver un peu a loifir. Je reuouvai

( PL 4 , fig. 24), dans cette liqueur des globules mouvans

qui paroiilbient etre abfolumnt femblables a ceux que

j ayois vus auparavant dans la liqueur que j
avois exprimee

de meme du corps glanduleux d une autre vache dont
j
ai

parle article XXXVI, il me parut feulement quils etoient

plus grande quantite d que leur mouvement progreffif

Tome //, Ee
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etoit moins lent, ils me parurent au(Ti plus gros, & les

ayant confideres long-temps, j
en vis qui s alongeoient&

qui cbangeoient de figure i j
introduifis enfuite un ftylet

tres-findansle petit
trou du corps glanduleux, ily penetra

aifement a plus de quatre lignes de profondeur, & ayant

ouvert le long du
ft}

let ce corps glancluleux , je
trou-

vai la cavite interieure remplie de liqueur, clle pouvoit

en contenir en tout deux groffes gouttes. Cette liqueur

rn ofFrit au microfcope les memes phenomenes, les metnes

globules en mouvement j mais je ne vis jamais dans cette

liqueur, non plus que dans celle que j avois
obfervee

auparavant, art. XXXVI, ni filamens, ni filets ,
ni queues

a ces globules. La liqueur des veficules que j
obiervai

enfuite ne m offrit rien de plus que ce que j
avois deja

vu les autres fois
, c etoit toujours une matiere prefque

entierement tranfparente ,
& qui ne contenoit rien de

mouvant ;
j
aurois bien defire d avoir de la femence de

taureau pour la comparer avec celie de la vache
,
mais les

gens a qui je metois adreffe pour cela, me manquerent

de parole.

X L I.

On m apporta encore a difFerentes fois plufieurs autres

portieres de vaches; je trouvai dans les unes les teflicules

charges de corps ajanduleux prefque murs
,
dans les tefti-

cules de quelques autres , je vis que les corps glanduleux

etoient dans differens etats d accroifTement , & je ne

remarquai rien de nouveau
,
fmon que ,

dans deux tefli

cules de deux vaches differernes, je vis le corps glanduleux
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dans fon etat d affaiffement \ la bafe de lun de ces corps

glanduleux etoit aufTi large que la circonference d une

cenTe
,
& cette bafe n avoit pas encore diminue de largeur ,

mais I extremite du mammelon etoit mollaffe , ridee
,

Si

abattue; on jreconnoiffoit aifement deux
petits

trous par

oil la liqueur s etoit ecoulee; jy introduifis avec affez de

peine un
petit crin, mais il ny avoit plus de liqueur dansle

canal , non plus que dans la cavite interieure qui etoit encore

fenfible
, comme je le reconnus en faifant fendre avec un

fcalpel ce corps glanduleux i i affaifTement du corps glan

duleux commence done par la
partie la plus exterieure , par

1 extfemite du mammelon ,il diminue de hauteur dabord,

& enfuite il commence a diminuer en largeur, comme je

1 obfervai fur un autre tefticule ou ce corps glanduleux

etoit diminue de pres des trois quarts i il etoit prefqu entie-

rement abattu, ce n etoit, pour ainfi dire, qu une peau d un

rouge obfcur qui etoit vide & ridee
,
& la fuhflance du tefti

cule qui 1 environnoit a fa bafe , avoit refTerre la circonfe

rence de cette bafe & 1 avoit deja reduite a plus de moitie

de fon diametre.

X L I I.

Comme les tefticules des femelles de lapin font petits

& qu il sj forme
plufieurs corps glanduleux, qui font au(Ti

fort
petits, je nai pu rien oblerver exaclement au

fujet
de

leur liqueur feminale , quoique j
aie fait ouvrir plufieurs

de ces femelles devant moi j j
ai feulement reconnu que

les tefticules des lapines font dans des etats tres- differens

E e
ij
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les uns dcs autres ,
& qu aucun de ceux que j

ai vus ne ref-

femble paifaitement a ce que Graaf a fait graver; car les

corps glandulcux n enveloppent pas les veficules lymphati-

ques ,
Si je ne leur ai jamais vu une extremite pointue comme

il la depeint i maisje n ai pas afTez fuivi ce detail anatomique

pour en lien dire de plus.

X L 1 1 1.

J ai trouve fur quelques
- uns des tefticules de vaches

que j
ai examines ,

des efpeces de veflies pleines d une

liqueur tranfparente & limpide , j en ai remarque trois qui

ctoient dans differens etats
,

la plus grofle etoit groffe

comme un gros pois ,
Si attachee a la membrane exterieure

clu tefticule par un pedicule membraneux & forti une

autre un peu plus petite etoit encore attachee de meme 1

par un pedicule plus court ,
& la troifieme , qui etoit a-peu-

pres de la meme groffeur que la feconde, paroiffoit n etre

qu une ve(rcule lymphatique beaucoup plus eminent que

les autres. J imagine done que ces efpeces de veffies , qui

tiennent au tefticule , ou qui s en feparent quelquefois ,

qui auffi deviennent quelquefois d une groffeur tres-con-

fiderable ,
& que les Anatomiftes ont appelees des hyda-

tides,pourroient bien etre de la meme nature que les

yeiicules fymphatiques du tefticule i car, ayant examine,

au microfcope ,
la liqueur que contiennent ces veffies ,

je la trouvai entierement femblable a celle des veficules

lymphatiques du tefticule ; c etoit une
liqueuu&quot; tranfparente ,

hornogene & quine contenoit rien de mouvant. Au refte&amp;gt;
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je ne pretends pas dire que routes les hydatides que Ion

trouve, ou dans la matrice, ou dans les autres parties
de

1 abdomen, foient femblables a celles-ci; je dis feulement

qu il ma paru que celles que j
ai vu attachees aux tefti-

cules
,
fembloient tirer leur origine des veficules lympha-

tiques , & qu elles etoient en apparence de la meme nature.

X L I V.

Dans ce meme temps, je fis des obfervations fur de

Teau dhuitres ,
fur de lean oil Ton avoir fait bouillir du

poivre 3 Si fur de 1 t-au oil Ton avoir (implement fait

tremper du poivre, & encore fur de 1 eau oil
j avois mis

infufer de la graine d oeillet , les bouteilles , qui contenoient

ces infullons
,
etoient exaclement bouchees ; au bout de

deux jours, je vis dans 1 eau d huitres une grande quamite

de corps ovales & globuleux , qui fembloient nager comme

des poiilbns dans un etang, & qui avoient toute 1 appa

rence d etre des animaux; cependant ils n ont point de

membres, & pas meme de queues, ils etoient alors tranf-

parens, gros Si fort vifibles i je les ai vu changer de

figure fous mesjeux, je les ai vu devenir fuccelTivement

plus petits pendant fept
ou huit jours de fuite qu ils ont

dure,&queje les ai obferves tous les jours, Si enfinj ai

vu dans la fuite
,
avec M. Needham , des animauxfi iem-

blables dans une infufion de gelee de veau rod, qui avoit

auHi etc bouche tres-exaclement, que je
fuis perfuade

que ce ne font pas de vrais animaux, au moins dans lac-

ception recue de ce terme , comme nous 1 expliquerons

dans la fuite,
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L infufion d oeillet moffiit

, au bout de quelques jours,

un Ipeclacle que je ne pouvois me lafTer de regarder ,

la liqueur etoit remplie d une multitude innombrable de

globules mouvans ,
& qui pavoiffoient

animes comme ceux

des liqueurs feminales & de linfufion de la chair des

animaux ; ces globules etoient meme affez gros les pre

miers jours , & dans un grand mouvement , foit fur eux-

inemes autour de leur centre, loit en droite ligne, foit

en ligne courbejes uns autour des autres
&amp;gt;
cela dura plus

de trois femaines, ils diminuerentde grandeur peu-a peu,

& ne difparurent que par leur extreme
petiteffe.

Je vis la meme chofe, mais plus tard
,

d;,ns leau de

poivre bouillie, & encore la meme chofe, mais in ore

plus tard , dans celle qui n avoit pas bouiili. Je fou^ c jnnai

des-lors que ce quon appelle fermentation pouvoit bien

n erre que Teffet clu mouvement de ces parties organiques

des animaux & des vegetnux ,
& pour voir quelle difference

ily avoit entre cette efpece de fermentation & celle des

mineraux
, je mis au microfcope un tant foit peu de poudre

de pierre, fur laquelle on verfa une petite goutte d eau-

forte
, ce qui produifit des phenomenes tout difterensj

c etoient de groffes bulles qui montoient k la furface &

qui obfcurciiToient clans un inflant la lentille du microf

cope ; cetoit une diffolution de parties groHleres &
maflives, qui tomboient a cote & qui demeuroient fans

mouvement, & il ny avoit rienquon put comparer, en

aucune facon
, avec ce que j avois vu dans les infufions

d ceillet & de poivre.
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X L V.

Jexaminai la liqueur feminale qui remplit les laites de

differenspoiiTons,delacarpe, dubrochet, du barbeau,je

faifois tirer la lake tandis quils etoient vivans, & ayant

obferveavecbeaucoup detention ces differentes liqueurs,

je ne vis pas autre chofe que ce que j
avois vu dans 1 in-

fuiion d oeillet, c efta-dire, une grande quantite de
petits

globules obfcurs en mouvement 3 je me fis rapporter plu-

fieurs autres de ces poiflbns vivans , ayant comprime

feulement en preflant
un peu avec les doigts la partie du

ventre de ces poifTons par laquelle ils repandent cette

liqueur , j
en obtints,fans faire aucune bleffure a 1 animal ,

une aflez grande quantite pour 1 obferver , & j j vis de

meme une infinite de globules en mouvement qui etoient

tous obfcurs, preique noirs & fort
petits.

X L V I.

Avant que de finir ce chapitre , je vais rapporter les

experiences de M. Needham fur la femence d une eipece

de Seches, appelees caiman cet habile obfervateur ayant

cberche les animaux fpermatiques dans les lakes de plu-

fieurs poiffons differens, les a trouves dune grofTeur tres-

confide rable dans la laitedu calmar ; ils ont trois & quatre

lignes de longueur, vus a Tceil fimple. Pendant tout Tete

qu il diffequa des calmars a Lifbonne, il ne trouva aucune

apparence de laite, aucun refervoir qui lui parut deftine ^,

recevoir la liqueur feminale , & ce ne fut que vers le milieu

de decembre qu il commen^a a apercevoir les premiers
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yeftiges d un nouveau vaifTeau rempli d un fuc laiteux. Ce

refervoir augmenta, s etendit, & le fuc laiteux, ou la fe-

mence qu il contenoit, y etoit repandue afTez abondam-

mcnt.En examinant cette lemence au microfcope ,
M. Need-

ham n apercut dans cette liqueur que de petits globules

opaques , qui nageoient dans une efpece de matiere fereufe ,

fans aucune apparence de vie , mais, ayant examine quel-

que temps apres la laite d un autre calmar, & la liqueur

qu elle contenoit, il y trouva des parties organiques tou-

tes formees dans plufieurs endroits du refervoir ,
& ces

parties organiques n etoient autre chofe que de
petits

reiTorts fails en fpirale( a b Fig. i
y pi. 5 ), & renfermes

dans une efpece d etui tranfparent. Ces refforts lui paru-

rent, des la premiere fois auiTi parfaits quils le font dans

la fuite, feulement il arrive qu avec le temps le reiTort

fe reiTerre
,
& forme une efpece de vis ,

dont les pas font

d autant plus ferres , que le temps de laclion de ces

reflbrts eft plus prochain. La tete de letui , dont nous

venons de parler, eft une efpece de valvule qui s ouvre en

dehors, & par laquelle on peut faire fortir tout i appareil

qui eft contenu dans Tetuii il contient de plus une autre

valvule b, un barillet c, & une fubftance fpongieufe de.

Ainfi , toute la machine confifte en un etui exte rieur a

fig.
2

, tranfparent & cartilagineux, dont 1 extremite fupe-

ricure eft terminee par une tete arrondie , qui n eft formee

que par Tetui lui-meme, qui fe contourne & fait office

de valvule. Dans cet etui exterieur eft contenu un tuyau

tranfparent
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tranfparent , qui renferme le relTort dont nous avons parle ,

une foupape ,
un barillet, & une fubftance fpongieufe; la

vis occupe la partie fuperieure du tuyau & de 1 etui
, le

pifton & le barillet font places au milieu, & la fubftance

fpongieufe occupe la partie inferieure. Ces machines pom-

pent la liqueur laiteufe, la fubftance fpongieufe qu elles

contiennent s en remplit ,
& avant que 1 animal fraie

, toute

la laite n eft plus qu un compofe de ces parties organiques

qui ont abfolument pompe & deiTeche la liqueur laiteufe ;

aufli-tot que ces petites machines fortent du corps de

1 animal & qu elles font dans 1 eau ou dans fair, elles

agiiTent ( Planches $ , figures L 3 ) , le reiTort monte,

fuivi de la foupape , du barillet & du corps fpongieux qui

contient la liqueur ,
Si des que le reffort &amp;lt;Sc le tuyau qui

le contient, commencent a fortirhors de I etui, ce reffort

fe plie ,
& cependant tout 1

appareil qui refte en dedans

continue a fe mouvoirjulqu a ce que le reffort
,
la foupape

& le barillet foient emierement fortis i des que cela eft

fait , tout le refte faute dehors en un inftant, &amp;lt;Sc la liqueur

laiteufe qui avoit ete pompee & qui etoit contenue dans

le corps fpongieux, secoule par le barillet.

Comme cette oblervation eft tres -
iinguliere & qu elle

prouve inconteftablement que les corps mouvans, qui fe

trouvent dans la laite du calmar,ne font pas des animaux,

mais de fimples machines , des efpeces de pompes , j ai

cm devoir rapporter ici ce qu en dit M.Needhan^ ch. 6 *.

*
Voyez nouvelles Decouvertes faites avec le microfcope , par

M. Needham. Leyde , I/-// &amp;gt; page S3*

Tome //. Ff
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a Lorfque les petites

machines font 5 dit-il , parvenues a

lcur entiere maturite, pluficurs agiffent dans le moment

qu elles font en plcin air, cependant la plupart pcuvent

etre placees commodement pouretre vues an mierofcope

avant que leur aclion commence &amp;gt;
& meme pour quelle

s execute il faut humecler avec line goutte d eau i extre-

wmite fupericure de 1 etui exterieur , qui commence alors

a fc developper, pendant que les deux
peiits ligamens,

qui foitent hors de 1 etui
,
fe contournent & s c ntortiilent

en differentes facons. En meme temps la vis monte

wlentement, les volutes qui font a fon bout fuperieur , fe

wrapprochent ^ agiffent centre le fornmet de 1 etuii cepen-

wdantcelles qui font plusbas, avancent auffi & femblent

?&amp;gt;etre continuellement fuivies par dautres qui fortent du

piflon ) je dis qu elles femblent etre fuivies , parce que je

ne crois pas qu elles le foient effeclivement , ce n eft

qu une fimple apparence produite par la nature du mou-

vement dela vis. Le pifton & le barillet fe meuvent aufTi

fuivant la meme direclion , & la panic inferieure qui

jpi contient la femence , s etcnd en longueur &amp;lt;5c fe meut en

wmeme temps vers le haut de 1 etui , ce qu on remarque

par le vide qu elle laiffe au fond. Des que la vis, avec

r&amp;gt;\z tube dans lequel elle eft renfermee, commence a pa-

roitre hors de 1 etui , elle fe plie , parce qu elle eft retenue

par les deux ligamens ; & cependant tout Tappareil inte-

rieur continue a fe mouvoir lentemem ,
& par degres,

j
jufqu a ce que la vis ,

le pifton& le barillet foient entiere-

xnem fortis : quand cela eft fait, tout le refte faute dehors
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en un moment ; le pifton b fe fepare (PL 5 ,jjg. 2) , du

barilletCjIe ligament apparent ,qui eft au-de(Tous dece

dernier ,fe gonfle , & acquiert un diametre egal a celui

de la partie fpongieufe qui le fuit : celle-ci
3 quoique

beaucoup plus large que dans 1 etui, devient encore cinq

fois plus longue qu auparavant; le tube qui renferme le

tout, s etrecit dans fon milieu ,& forme ainfi deux efpeces

de noeuds d, e
, ( PI. 5 ,fig. z & 3 ) y diftans environ d un

tiers de fa longueur , de chacune de ces extremites ; enfuite

3a femence s ecoule parlebarillet c, (fig. z ) ,
&elle eft

compofee de
petits globules opaques , qui nagent dansune&quot;

matiere fereufe ,
fans donner aucun figne de vie , & qui font

precifement ttls que j
ai dit les avoir vus , lorfqu ils etoient&quot;

repandus dans le refervoir de la laite *. Dans la figure ,u

la partie comprife entre les deux noeuds d t e, paroit etre&quot;

frangeei quand on 1 examine avec attention, Ion trouve

* Je dois remarquer que M. Needham n avoit pas alors fuivi ces

globules aflez loin , car s il les eut obferves attentivement , il auroit

fans doute reconnu qu i s viennent a prendre de la vie , ou plutot de

1 adivite & du mouvement comme toutes les autres parties organiques

des femences animales*, & de meme fi , dans ce temps, il eut obferve

la premiere liqueur laiteufe daws les vues qu il a eues depuis, d apres

ma theorie que je lui ai communiquee , ]e ne doute pas , & il ie croit

lui - meme , qu rl auroit vu entre ces globules quelque mouvement

d approxrmation , puifque les machines fe font formees de Ta/Temblage

de ces globules , car on doit ebferver que les reflbrts qui font les

parties qui paroiifent les premieres , font entierement det.icht;s du

vaiffeau feminal qui les contient , & qu ijs nagent librement dans la

liqueur , ce qui prouve qulls font formes immediatement dc cette

meme liqueur,

Ffij
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quece qui la fait paroitre telle, c eft que la fubflance

fpongieufe qui eft en dedans du tube ,
eft rompue &

&quot;feparee
en parcelles a-peu-pres egales; les phenomenes

&quot;fuivans prouveront cela clairement.

Quelquefois il arrive que la vis & le tube rompent

precifement au-defTus du pifton
b

, lequel refte dans le

bari!letc, fig. 3 &amp;gt;

alors le tube fe fcrme en un moment &

wprend une figure conique en fe contradant, autant quil

eft
pofTible , pardeffus 1 extremite de la vis/; cela demon-

wire quil eft tres-elaftique en eel end roil
,
& la maniere

wdonl il s accommode a la figure de la iubftance qu il ren-

ferme , lorfque celle-ci fouifre le moindre changement,

prouve qu il 1 eft egalement par-tout ailleurs.

M. Needham dit enfuite qu on feroit porte a croire

que 1 aclion de toute cette machine feroit due au refibrt

dela visj mais il prouve, par plufieurs experiences , que la

\is nefait au contraire qu obe ir a une force qui refide dans

3a partie fpongieufe &amp;gt;

des que la vis eft feparee du refte
,
elle

cefTe d agir & elle perd toute fon acliviie. L Auteur fait

enfuite des reflexions fur cette finguliere machine.

Si
j
avois vu

,
dit-il , les animalcules qu on pretend

etre dans la femence d un animal vivant
, peui-eire

wferois-jeen etat de determiner fi ce font reeliement des

creatures vivantes
,
ou (implement des machines prodi-

wgieufemenl petites,
& qui font en mignature ce que les

vaiffeaux du calmar font en 2 rand.o
Par cette analogic & par quelques autres raifonnemens,

M. Needham condut qu il y a grande apparence que les
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vers fpermatiques des autres animaux ne font que des

corps organifes ,
& des efpeces de machines femblables

a celles-ci, dont faction fe fait en diffe rens temps; car,

dit-il, fuppofons que, danb lenombre prodigieux de vers

fpermatiques qu on voit en meme temps dans le champ
du microfcope , il y en ait feulemem quelques milliers

qui agifTent & fe developpent en meme temps ,
cela fuffira

pour nous faire croire qu ils iont tous vivans : concevons

de meme, ajoute-t-il , que le mouvement de chacun de

ces vers fpermatiques dure
,
comme celui des machines

du calmar
,
environ une demi- minute j alors comme fly

aura fuccefTion d aclion & de machines les unes aux autres,

cela pouna durer long-temps, & les pretendus animaux

paroirront mourir fucceffivement. Dailleurs, pourquoi le

calmar feul n auroit il dans fa lenience que des machines ,

tandis que tous les autres animaux auroient des vers fper-

matiques, de vrais animaux? 1 analogic eft ici dune fr

grande force, qu il ne paroit pas poffible de sy refufer.

M. Needham remarque encore tres-bien, que les obfer-

vations meme de Leeuwenhoek femhlent indiquer que

les vers fpermatiques ontbeaucoup de reffembianee avec

les corps organitcs de la femence du calmar. J ai
psris,

dit Leeuwenhoek en parlant de la femence du cabillau,

ces corps ovales pour ceux des animalcules qui etoient

creves & diflendus
, parce qu ils etoient quatre fois phis

gros que les corps des animalcules lorfqu ils etoient en

\iei &, dans un autrc endroit, jai remarque, dit-il, en

parlant de la femence du chien , que ces animaux changent
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fouvent de figure , fur-tout quand la liqueur dans laquelle

ils nagent ,
s evnpore ; leur mouvement progreffif ne

s etend pas au - dela du diametre d un cheveu. Voye^
Leeuwenhoek

,
Arc. Nat. pages 306, 309^3 10.

Tout cela etant pefe & examine
, M. Needham a con-

jeclure que les pretendus animaux fpermatiques pou-

voient bien n etre en efFet que des efpeces de machines

naturelles, des corps bien plus (implement organifes que

le corps d un animal. J aivu, a fon microfcope , & avec

lui, ces memes machines de la laite du calmar ,
& on peut

etre affure que la defcription qu il en a donnee
,
eft tres-

fidele & tres-exacle. Ces obfervations nous fonr done

voir que la femence eft compofee de
parties qui cher-

chent a s organifer , qu elle produit en effet dans elle-

meme des corps organife s
,
mais que ces corps organifes

ne font pas encore des animaux ni des corps organifes

femblables a lindividu qui les produit. On pourroit croire

que ces corps organifes ne font que des efpeces d inftru-

mens, qui fervent a perfeclionner la liqueur feminale & a

la pouiTer avec force ,
& que c eft par cette aclion vive &amp;lt;&

interieure qu elle penetre plus intimement la liqueur de

la femelle.

&.
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CHAPITRE VII.

Comparaifon de mes Obfervations avec cdles

de M. Leeuwenhoek.

QUOIQUE
j
aie fait les obfervations que je viens de

rapporter ,avectoute 1 attention dontje fuis capable,

quoique je les aie repetees un tres-grand nornbre de fois ,

je
fuis per uade qu il ma encore echappe bien des chofes

que d autres pourront apercevoir ; je
n ai dit que ce que

j
ai vu , revu ,

Si ce que tout le monde pourra voir
, comme

moi, avec un peu dart & beaucoup de patience. J ai

meme evite, afin d etre libre de prejuges ,
de me rem-

plir
la mernoire de ce que les autres Obfervateurs ont dit

avoir vu dans ces liqueurs ; j
ai cru que par-la je ferois

plus allure de ny voir en effet que ce qui y eft , & ce

n eft qu apres avoir fait & avoir redige mes obfervations,

comme Ion vient de le voir, que j
ai voulu les comparer

a celles des autres , & fur -tout a celles de Leeuwenhoek.

Je nai garde de me comparer moi -meme a ce celebre

Obfer\ateur, ni de pretendre avoir plus dhabilete quit

n en a eu dans Tart d obferver au microfcope : il fuffit de

dire qu il a pafTe fa vie entiere a faire des microfcopes ,

& a s en fervir, qu il a fait des obfervations cominuellcs

pendant plus de foixante ans, pour faire tomber les
pre-

tentions de ceux qui voudroient fe mettre au-deflus de lui

dans ce genre, & pour faire fentir en meme temps com-

bien je fuis eloigne d en avoir de
pareilles.
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Cependant , quelque autorite que ces confiderations

puifTcnt
donner aux decouvertes de ce fameux Microf-

copifte, il eft permis de les examiner, & encore plus

de comparer fes propres obfervations avec les fiennes.

La ve rite ne pent que gainer a cet examen , & on re-

connoitra que nous le faifons ici fans aucune partialite,

& dans la vue feule d etablir quelque chofe de fixe & de

certain fur la nature de ces corps en mouvement qu on

voit dans les liqueurs feminales.

Au mois de novembre 1677 &amp;gt;

Leeuvrenhoek qui avoit

deja communique a la Societe rqyale de Londres plufieurs

obfervations microfcopiques fur le nerf optique , fur le

fang, fur la seve de quelques plantes, fur la texture des

arbres , fur 1 eau de pjuie , &c. ecrivit a Mylord Brouncker,

Prefident de la Societe, dans les termes fuivans^. Poft-

quam Exc. Dominus ProjeJJor Cramn me
vifitatione fua

Jtepius honorarat
,

httcris rogavit ,
Domino Ham ccgnato

fiio , quafdam obfervationum mearum vidmdas darem. Hie

Dominus Ham me JecunAo invijens , fecum in laguncula

vitrca femen viri, gonorrhea laborands t fponte dejiillatum

attulit^ dicens , fe pojl paucijjimas temporis mmutias (cum

materia ilia jam in tantuin
ejfet rejbluta ut fiflula vitrece

immitti pojfet ) animalcula viva in eo
obfervajje , quce can-

data 6* ultt\i 14 floras non viventia judicabat : idem re-

ferebat fe animalcula obfervajje mortua pofl fumptam ab

cegroto terebintliinam. Materiam prcedicatam fftulcz vitrece

ijnmiffam , prafente Domino Ham , obfervavi } quafdamque,

Voyez Tranf. phil. N 14.1 j page 104.1,

in ea
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in ea creaturas viventes, at pojl decurfum z aut 3 horarum

eamdem folus materiam obfervans , mortuas vidi.

Eamdern materiam (femen virile) non agroti alicujus ,

non diuturna confervatione corruptam y
vel pofl aliquot mo

menta fluidiorem faclam ffedfani viri ftatim pojl ejeclionem,

ne interlabentibus quidem fex arteries pulfibus , Japiufcule

olfervavi; tantamque in ea viventium animalculorum muhi-

tudinem vidi, ut interdum plura quam 1000 in magnitudinc.

arena, fefe moverent ; non in toto femine , fed in materia

fluida crajfiori
adhcerente , ingentem illam animalculorum mill-

ntudinem obfervavi ; in
crajjiori

verb feminis materia
quafi

fine motu jacebant, quod inde provenire mihi imaginabar &amp;gt;

quod materia ilia crajfa ex tarn variis cohareat partibus , ut

animalcula in cafe movers nequirent; minora globulis fan-

guini ruborem adferentibus hcsc animalcula erant y ut judicem,

millena miliia arenam grandiorem magnitudine non csquatura.

Corpora eorum rotunda, anteriora obtufa , pojleriora ferme

in aculeum dejinentia habebant; cauda tenui longitudine cor

pus quinquies fexiefve excedente
,
& pellucida, crajjitiem verb

ad i $ partem corporis habente prasdita erant, adeo ut ea

quoad figuram cum cyclaminis minoribus , longam caudam

habentibus
} optime comparare queam : motu caudot ferpen-

tino , aut ut anguilla in aqua natantis progrediebantur ; in

materia verb aliquantulum. crajfiori
caudam oclies dechfve

quidem evibrabant antequam latitudinem capilii proctdebant.

Interdum mihi imaginabar me internofcere pojje adhue varias

in corpore horum animlculorum panes , quia verb continub

eas videre nequibam, de us taccbo. His animalculis minora

Tome II. Gg
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adhuc animalcula , quibus non nifi globuli figuram attribuere

poffum , permijla erant.

Memini me ante tres \aut quatuor annos
, rogatu Domini

Oldenburg B. M. femen virile obfervajje , & pradicla ani-

malia pro globulis habuijfe ; fed quia fajlidiebam ab ulteriori

inquifitione y magis quidem a defcriptione ,
tune temporis

earn orniji. Jam quoad panes ipfas, ex quibus crajfam feminis

materianiy quoad majorem fui partern confijiere feepius cum

admirations ol-fervavi, eafunt tarn vana ac mutta vafa ,
imo

in tanta multitudine hcec vafa viiii
9

ut credam me in unica

feminis gutta plura obfervajfe quam anatomico per integrum

diem fubjeclum aliquodfecanti occurrunt. Quibus vifis , fir-

miter credcbam nulla in corpore humano jam formato ejfe

vafa, qua? in Jemine virili bene conjliiuto non reperiantur.

Cum materia hac per momenta quccdam aeri juijfet expofita t

prcedicla vaforum multitude in aquofam magnis oleagenofis

globulis permijlam materiam mutabatur , &c.

Le Secretaire de la Societe royal e repondit a cette

lettre de M. Leeuwenhoek, qu il feroit bon de faire des

obfervations femblables fur la femence des animaux ,

comme fur celle des chiens, des chevaux, & dautres,

non-feulement pour mieux juger de la premiere decou-

verte ,
mais auffi pour reconnoitre les differences qui

pourroient fe trouver , tant dans le nombre que dans la

figure de ces animalcules i & , par rapport aux vaifleaux

de la partie la plus epailTe de la liqueur fejninale, il lui

marquoit qu on doutoit beaucoup de ce qu il en avoit

dit, que ce netoient peut-eue que des filamens; qua: tibi



D E S A N I M A U X. 2.35

yidebatur vaforum congeries y fortajjis femini fant qucedam

filamenta ,
hand organice conftrucla } fed dum permearunt

vq/a generationi infervicntia in iftiufmodi figuram elongata.

Non
dijjimili

modo ac fcepius notatusfumfalivam craffiorem

ex glandularum fauclum foraminibus editam, quafi e convo-

lutis fibriliis conjlantem. Voyez la veponfe du Secretaire

de la Socie te a la lettre de Leeuwenhoek, dans lesTranf.

phil. N. i 4 1, page 1043.

Leeuwenhoekrepondit, le 18 mars 1678, en cester-

rncs : Siquando canes coeunt marem a fcemina Jlatim fepo-

nas
j materia qucedam tenuis & aquofa (lympha fcilicet fper-

matlca) e pene Jolct paulatim exjHllare; hanc materiam nu-

merofijjimis animalculis repletion aliquoties vidi, eorum mag-

nitudine qucs in femine viriii confpiciuntur , quibus particular

globulares aliquot quinquagies majores premifccbantur.

Quod ad vaforum in craffiori ft minis virilis portionefpeclabi-

lium obfervationem aftim t
y
dcnuo nonfemel ittratam yfaltem mi-

himetipfi comprobajje vi.leor; meque omnino perfuafum habeo ,

cunicuti^ canis^feiis ,
arterias a i enafvefuifft a

peritijjimo
ana-

tomico haud unquarn magis perfpicue obfervatas , quj.m rnihi

vafa in femine virili, ope perfpicilli y in confpeclum venere.

Cum mihi prcsdicla vafa pnmum innotuere
y flatim etiam

pituitam ,
turn & falivam perfpicillo applicavi ; verum hie

mmime
exijlentia animalia Jruftrj. qucejivi.

A cuniculorum coitu lymphot Jpermaticce guttulam unam

& aheram
,

e femella exjlil
lantern

,
examini fubjeci y ubi ani-

malia proidiclorum Jimilia 9 fed longe pandora, comparuere,

ij
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Giobuli item quam plurimi , plerique magnitudine animalium,

iifdem permijli funt.

Horum animalium aliquot etiam delineationes tranfmifi ;

fgura i (PI. 6 , fig. i), exprimit eorum aliquot vivum (infe-

mine cuniculi arbitror) edqueforma qua videbatur , dum afpi-

cientem me versus tendit. ABC, capitulum cum trunco indi

cant; CD, ejufdem caudam, quam pariter utfuam anguilla

inter natandum vibrat. Horum millena millia
, quantum conjec-

tare eft, arenula majoris molem vix fuperant. (Planche 6
,

fig. 2,3, 4) yfuni: ejufdem generis animalia
}fedjam emortua.

(Planche 6, figure 5), delineatur vivum animalculum
,

quemadmodum in femine canino fefe aliquoties mihi attentius

intuenti exhibuit. EFG^ caput cum trunco indigitant, GH,

ejufdem caudam. (Planche 6, figures 6, 7, 8), alia funt

infemine canino qua motu & vita privantur y qualium etiam

vivorum numerum adeo ingentem vidi, utjudicarem portionern

lymphcz fpermaticce arenulc? mediocri refpondentem , eorum ut

minimum decena millia continere.

Par une autre lettre ecrite a la Societe rojale, le 3 1 mai

1678, Leeuwenhoek ajoute ce qui fuit : Seminis canini

tantillum micrcfcopio applicatum iterum contemplates fum, in

eoque antea defcripta animalia
numerofijfime confpexi. Aqua

pluvialis pari quantitate adjecta, iifdem confeftim mortem ac-

cerfit. Ejufdem feminis canini portiuncula in vitreo tubule,

uncia partem duodccimalem crqffb fervata , fex & triginta

horamm fpatio contenta animalia vita deftituta pleraque &amp;gt;

re*

liqua moribunda videbantur,
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Quo de vaforum in femine genitall exijlentia magis conf-

taret y delineationem eorum aliqualem mitto
,

ut in figura

ABCDE (Planche 6 , fig. 9 ), quibus litteris circumferip-

tum fpatium arenulam mediocrem vix fuperat.

J ai cru devoir rapporter tout au long ce que Leeuweii-

hoek ecrivit d abord dans les premiers temps de la clecou-

verte des animaux fpermatiques,jelai copie dans JesTranf-

aclions philofophiques, parce que dans le recueil entier des

ouvrages deLeeuwenhoek en quatre volumes in-quarto , il

fe trouve quelque difference que je ferai remarquev , que,

dans des matieres de cette efpece, les premieres obfcrvations

que Ton a faites fans aucune vue de fyfteme, fonttoujours

celles qui font decrites le plus fidelement, & fur
lefquelles

par conlequent on doit le plus compter. On vena qu aulfi-

tot que cet habile Obfervateurfefut forme un fyfteme au

fujet des animaux fpermatiques, il commenca a varier,

meme dans les chofes eiTentielles.

II eft aife de voir, par les dates que nous venons de

citer, que Hartfoeker n eft pas le premier qui ait publie

la decouverte des animaux fpermatiques, il n eft pas fur

qu il {bit en effet le premier auteur de cette decouverte ,

comme plufieurs ecrivains lont allure. On trouve, dans

le Journal des Savans, du 15 aout 1678, page 331,

1 extrait d une lettre de M.Huguens, au fujet d une nou.

velle efpece de microfcope fait d une feule petite boule

de verre, avec lequel il dit avoir vu des animaux dans

de 1 eau oil on avoit fait tremper du poivre pendant deux
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ou rrois jours, comme Leeuwenhoek 1 avoir obferve au-

paravant avec de femblables microfcopes, rnais dont les

boulesou lemilles n etoient pas fi
petites. Huguens ajoute

que ce qu il a obferve de particulier dans cette eau de

poivre, eft que route forre de poivre ne donne pas une

meme efpece d animaux
,
ceux de terrains poivres etant

beaucoup plus gros que ceux des aurres, foir que cela vienne

de la vieilleffe du poivre ou de quelqu autre caufe quori

pourra decouvrir avec le remps. II y a encore d autres grai-

nes qui engendrem de femblables animaux, comme la co-

riande. Jai vu, continue-t-il, la meme chofe dans la seve

de bouleau, apres 1 avoir gardee cinq ou fix jours.
11 y en

a qui en onr obferve dans 1 eau oil Ion a fair rremper des

noix mufcades & de la candle, & apparemment on en de-

couvrira en bien d aurres matieres. On pourroir dire que

ces animaux s engendrenr par quelque corruptionoufermen

tation i maisily en a, ajoute- t-il, dune autre forte qui doi-

venr avoir un autre prindpe, comme font ceux quon de-

couvre avec ce microfcope dans la femence des animaux,

lelquels femblent etre nes avec elle
,
& qui font en fi grande

quanrire qu il femble qu elle en eft prefque roure compo-
fee ; ils font tous d une matiere tranfparente ,

ils onr un mou-

vemenr fort vite, & leur figure eft femblable a celle quont

les grenouilles, avant que leurs pieds foienr formes. Gene

derniere dccouverte qui a ete faite en Hollande pour la

premiere fois, me paroit fort importante, &c.

M. Huguens ne nomme pas, comme Ion voir, dans
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cette lettre 1 auteur de la decouverte ,

& il n
-y

eft queftion

ni de Lceuwenhoek ,
ni de Hartfoeker par rapport a

cette decouverte; mais on trouve,dans le Journal du 19

aout de la meme anne e
, 1 extrait cl une lettre de M. Hart

foeker, dans laquelle il donne la manitre d arrondir a la

lampe ces petites boules de verre
,
& 1 auteur du Journal

dit: &quot;De cette maniere, outre les obfervations dont nous

avons deja parle , il a decoUvert encore nouvellement que

dans Turine qu on garde quelques jours, il sy engendre

de petiis animaux qui font encore beaucoup plus petits

que ceux qu on voit dans 1 eau de poivre , & qui ont la

figure de petites anguilles; il en a trouve dans la femence

du coq, qui ont paru a-peu-pres de cette meme
figure,&quot;

qui eft fort difterente, comme Ion voit, de celle qu ont

ces petits
animaux dans la femence des autres qui re(Tem-

blent, comme nous lavons remarque, a des grenouilles

naiffantes. Voila tout ce qu on trouve dans le Journal

des Savans au fujet
de cette decouverte ; 1 auteur paroit

I attribuer a Hartfoeker, mais 11 Ion fait reflexion fur la

maniere incertaine dont elle y eft prefentee, fur la maniere

afturee & detaillee dont Leeuwenhoek la donne dans

fa lettre ecrite &amp;lt;& publiee pres dun an auparavant, on

ne pourra pas douter qu il ne foit en eiTet le premier qui

ait fait cette obfervation, il la revendique auffi, comme

im bien qui lui appartient, dans une lettre quilecrivit a

1 occafion des elTais de Dioptrique de Hartfoeker
, qui

parurent vingt ans apres. Ce dernier s attribue dans ce livre

la premiere decouverte de ces animaux j Leeuwenhoek
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s en plaint hautement, & il fait entendre que Hartfoeker

a voulu lui enlever la gloire de cette decouverte
, dont

il avoit fait part en 1677, non-feulement a Mylord
Brouncker & a la Societe royale de Londres, mais meme

a M. Conftantin Huguens , pere du fameux Huguens

que nous venons de citer : cependant Havtfoeker foutint

toujours qu il avoitfait cette decouverte, en i674,alage
de dix-huit ans; il dit qu il n avoit pas ofe la communi-

quer d abord
, mais quen 1 676 il en fit part a fon maitre

de Mathematiques & a un autre ami, de forte que la con-

teftationn ajamais etebien decidee. Quoi quil en foit,on

ne peut pas cter a Leeuwenhoek la premiere invention

de cette efpece de microfcope , dont les lentilles font

des boules de verre faites a la lampe : on ne peut pas nier

que Hartfoeker n eut appris cette maniere de faire des

rnicrofcopes de Leeuwenhoek meme
,
chez lequel il alia

pour le voirobferven enfin il paroit que fi Leeuwenhoek

n a pas etc le premier qui ait fait cette decouverte, il eft

celuiqui 1 a fuivie le plus loin & qui la le plus accreditee;

mais revenons a fes obfervations.

Je remarquerai ,
i . que ce qu il dit du nombre &

du mouvement de ces pretendus animalcules, eft vrai,

mais que la figure de leur corps ou de cette partie qu il

regarde comme la tete & le tronc du corps, n eft pas

toujourstelle quil la decriti quelquefois cette partie, qui

precede la queue, eft toute ronde ou globuleufe, d autres

fois elle eft alongee , fouvent elle paroit aplatie , quelque

fois elle paroit plus large que longue , &c. & a 1 egard de

la queue
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la queue, elle eft auffi tres-fouvent beaucoup plus groffe

ou plus petite qu il ne le din le mouvement de flexion

ou de vibration i motus ferpentmus, quil donne a cette

queue ,
& au moyen duquel il pretend que 1 animalcule

nage & avance progreffivemem dans ce fluide, ne m a
**

jamais paru tel quil le decrit. Jai vu plufieurs de ces

corps mouvans faire huit ou dix ofcillations de droite a

gauche, ou de gauche a droite, avant que d avancer en

efFet de I epaiffeur d un cheveu, & meme je leur en ai

vu faire un beaucoup plus grand nombre fans avancer du

tout,parce que cette queue, aulieu de les aider a nager,

eft au contraire un filet engage dans les filamens ou dans

le mucillage ,
ou meme dans la matiere epaiffe

de la

liqueur i ce filet retient le corps mouvant comme un fil

accroche a un clou retient la bale d un pendule ,
& il m a

paru que quand cette queue ou ce filet avoit quelque

mouvement, ce n etoit que comme un fil qui fe plie ou

fe courbe un peu a la fin dune ofcillation. J ai vu ces

filets ou ces queues tenir aux filamens que Leeuwenhoek

appelle des vaiffeaux , vofh; je les ai vus s en feparer,

apres plufieurs efforts reiteres du corps en mouvement,

je les ai vuss alonger d abord , enfuite diminuer, &amp;lt;& enfin

difparoitre totalementi ainfi,je croisetre fondea regarder

ces queues comme des parties accidentelles ,
comme une

efpece denveloppe au corps mouvant , & non pas comme

une partie effentielle , une efpece de membre du corps

de ces pretendus animaux. Mais ce quil y a de plus

remarquable ici, c eft que Leeuwenhoek dit
precifement

Tome IL Hh
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duns cette lettre a Mylord Brouncker, qu outre ces ani-

maux qui avoient des queues ,
il y avoir auffi dans cette

liqueur des animaux plus petits qui n avoient pas d autre

figure que celle d un globule : His animalculis ( caudatis

Jcilicet) minora adhuc animalcula , quibus non nifi globuli

figuram attribucrt poffum , permijta erant. C eft la veiite ,

cependant apres que Leeuwenhoek eut avance que ces

animaux etoientle feul principe efficient de la generation
&amp;gt;

& qu ils dcvoient fe transformer en homines, apres qu il

cut fait fon fyfteme ,
il n a regarde comme des animaux

que ceux qui avoient des queues ; &, comme il ne con-

venoit pas a fes vues que des animaux , qui doivent fe

met^morphofer en homines ,
n euiTent pas une forme

conftante & une unite defpece, il ne fait plus mention,

dans la fuite, de ces globules mouvans ,
de ces plus petits

animaux qui n ont point de queues, & j
ai ete fort furpris

lorfque j
ai compare la copie de cette meme lettre qu il

a publiee plus de vingt ans apres , & qui eft dans fon

troifieme volume
, pag. 5

8 i car , au lieu des mots que nous

venous de citer
, ont trouve ceux-ci , page 6 2 : Animalculis

hifce permijlo&amp;gt; jacebant alice minutiores particula , quibus

non aiiam quatn globulorum feu Jphericam figuram qfli-

gmire queo y ce qui eft
,
comme Ton voit ,

fort different.

Une
particule de matiere a laquelle il n attribue pas de

mouvement
, eft fort differente d un animalcule , & il eft

etonnant, que Leeuwenhoek ,
en fe copiant lui-meme, ait

change cet article effcntiel. Ce qu il ajoute immediate-

rnent apres &amp;gt;

merire auffi attention
&amp;gt;

il dit qu il s eft fouvenu
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qu a la priere de M. Oldenburg , il avoir obferve cette

liqueur trois ou quatre ans auparavant, & qu alors il avoit

pris ces animalcules pour des globules ; c eft qu en eftet

ily a des temps oil ces pretendus animalcules ne font que
des globules , des temps oil ce ne font que des globules

fans prefque aucun mouvement fenfible, dautres temps

ou ce font des globules en grand mouvement ,
des temps

oil ils ont des queues , d autres ou ils n en ont point. II dit ,

en parlant en general des animaux fpermatiques ,
tome 5 ,

p. j 7 i . Ex hifc? meis obfervationibus cogitare cccpi^quamvis

anteh.ic de ammalculis in feminibus mafculinis agens Jcrip-

ferim me in illis caudas non
detexijje , fieri

tamen pojfe ut

ilia anima cula ceque caudis faerint injlrucla ac nunc comperi
dt animilculis in gallorum gallinaceorum femine mafculino:

autre preuve qu il a vu fouvent les pretendus animaux

fpermatiques de toute efpece fans queues.

On doit remarquer ,
en fecond lieu , que les filamens

dont nous avons parle & que Ton voit dans la liqueur

feminale avant qu die foit liquefiee , avoient ete reconnus

per Leeuwenhoek , & que ,
dans le temps de fes premieres

obfervations
, lorfqu il n avoit point encore fait d hypo-

thefe fur les animaux fpermatiques, ces filamens lui paru-

rent des veines , des nerfs & des arteres qu il crojoit

fermement que toutes ces parties & tous les vaiileaux

du corps humain fe vqyoient dans la liqueur feminale

aufTi clairement quun Anatomifte les voit en faifant la

difTeclion d un corps ,
& qu il

perfiftoit
dans ce fentiment,

malgre les reprefentations qu Oldenburg lui faifoit a ce

Hhij
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fujet

de la part de la Societe royale ; inais
,
des qu il eut

fonge a transformer en hommes ces pretendus animaux

fpermatiques ,
il ne parla plus des vaifTeaux quil avoit

obferves ; & ,
au lieu de les regarder comme les nerfs,

les arteres & les veines du corps humain deja tout formes

dans la femence ,
il ne leur attribue pas meme la fonclion

qu ils ont reellement , qui eft de produire ces corps mou-

vans, & il dit, page 7 ,tome i. Quid fat de omnibus illis

paniculis feu corpufculis prater ilia animalcula femini virili

horninum inharentibus I Qlim &priufqudm hcecfcriberem , in

ea fententia fui pradiclas ftrias vel vafa ex tefticulis prin-

cipiumfecum ducere , &amp;lt;S c. & , dans un autre , il dit que , s il

a ecrit autrefois quelque chofe au
fujet de ces vaifleaux

qu on trouve dans la femence, il ne faut y fake aucune

attention
, en forte que ces vaiffeaux , qu il regardoit dans

le temps de fa decouverte comme les nerfs
, les veines

& les arteres du corps qui devoit etre forme , ne lui pa-

rurent
, clans la fuite

, que des filamens inutiles
, & auxquels

il n attribue aucun ufage , auxquels meme il ne veut pas

qu on falTe attention.

Nous obferverons en troifieme lieu , que fi Von compare
les figures i

,
2

, 3 & 4 ( PI. 6 & 7 ; , que nous avons fait

ici reprefenter comme elles le fom dans les Tranfaclions

philoibphiques , avec celles que Leeuwenhoek fit graver

plufieurs annees apres, on y trouve une difference auffi

grande qu elle peut letre dans des corps auffi peu orga-
nifes

, fur-tout les figures z
, 3 & 4 , des animaux morts

du lapin : il en eft de meme de ceux du chien , je les ai
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fait reprefemer ,
afin qu on puifTe en juger aifement. De

tout cela nous pouvons conclure que Leeuxvenhoek n a

pas toujours vu les memes chofes ; que les corps mou-

vans , qu il regardoit comme des animaux ,
lui ont paru fous

des formes difft rentes ,
& qu il n a varie, dans ce qu il en

dit
, que dans la vue d en faire des efpeces conflantcs

d hommes ou d animaux. Non-feulement il a varie dans

le fond de lobfervation , mais meme fur la maniere de

la faire ; car il dit expveiTement que toutes les fois qu il

a voulu bien voir les animaux fpermatiques , il a toujours

delaye cette liqueur avec de 1 eau , afin de feparer & divifer

davantage la liqueur , & de donner plus de mouvemens a

ces animalcules ( Voye{ tome 3 , pag. 9 2. & 9 3 ) ,
& cepen-

dantil dit, dans cette premiere lettreaMylordBrouncker,

qu ayant mele de 1 eau de pluie en quantite egale avec de

la liqueur feminale d un chien ,
dans laquelle , lorfqu il

lexaminoit fans melange ,
il venoit de voir une infinite

d animalcules vivans, cette eau quil meia leur caufa la

mortj ainfi, les premieres obfervations de Leeuwenhoek

ont ete faites comme les miennes , fans melange , & il

paroit qu il ne s eft avife de meler de Teau avec la liqueur ,

que long-temps apres , puifqu il crqyoit avoir reconnu
, par

le premier eflai qu il en avoir fait , que cette eau faiibit

perir
les animalcules ,

ce qui cependant n eft point vrai
&amp;gt;

je crois feulement que le melange de leau diilbut les

filamens tres-promptement , car je n ai vu que fort peu
de ces filamens dans toutes les obfervations que j

ai faites ,

lorfque j avois mele de 1 eau avec la
liqueur&amp;gt;
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Lorfque Leeuwenhoek fe fut une fois perfuade que

les animaux fpermatiques fe trrnsformoient en hommes

ou en animaux, il crut remarquer, dans les liqueurs femi-

nales de chaque efpece d animal
,
deux fortes d animaux

fpermatiques , les uns males & les autres femelles, &
cette difference de sexes fervoit , felon lui

, non-feulement

la generation de ces animaux enrr eux
, mais auffi a la

produclion des males & des femelles qui doivent venir

au monde, ce quil etoit affrz difficile de concevoir par

la fimple transformation ,
fi ces animaux fpermatiques

n avoient pas eu auparavant differens sexes. 11 parle de

ces animalcules males & femelles dans fa lettre imprimee

dans les Tranfaclions philofophiques, N. i 45 , & dans

plufieurs autres enclroits ( I^oye^ tome i
} p. 163,6 tome

3 ,

p. 101 du Recueil de fes ouvrages) ; mais,nulle part, il ne

donne la defcription ou les differences de ces animaux

males & femelles , lefquels n ont en effet jamais exifte

que dans fon imagination.

Lefameux Boerhaave ajant demande a Leeuwenhcek

s il n avoitpas obferve dans les animaux fpermatiques diffe

rens degres d accroifTemens & de grandeur , Leeuwen

hoek lui repond , qu ajant fair diffequer un
lapin ,

il a pris

]a liqueur qui etoir dans lesepididymes, & qu il a vu &
fait voir a deux autres perfonnes une infinite d animaux

vivans: Incredibilem , dit-il ,
viventium animalculorum nume-

rum confpcxerunt ,
cum hxc ammalcula fcypho impofita

vitreo & illic emortua , in rariores ordines difparajjem ,
&

per continuos aliquot dies fapius vifu examinajfim &amp;gt; qucedam
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ad jujlam magnitudinem nundum excreviffe adverti. Ad h&c

quafdam obfcrvavi particulaspercxiles & oblongas ,
alias aliis

majores , & , quantum oculis apparebat ,
cauda deflitutas ;

quas quidem particulas non nifi animalcula effe credidi , quce

ad juftarn magnitudinem non excrevijjlnt. ( Voyez tome 4 ,

pag. 180 & 28 i. ) Voila done des animaux de plufieurs

grandeurs differentes ,
voila des animaux avec des queues ,

& des animaux fans queues , ce qui s accorde beaucoup

niieux avec nos obfervations qu avec le propre fyfteme de

Leeuvvenhoeki nous differons feulement , fur cet article ,

en ce qu il dit que ces particules oblongues & fans queues

etoient dejeunes animalcules qui n avoient pas encore
pris

leur jufte accroiffement , & qu au contraire , j
ai vu ces

pretend us animaux nattre avec des queues ou des filets ,

& enfuite les perdre peu-a-peu.

Dans la meme lettre a Boerhaave , il dit, page 28 ,

tome 4, qu ajant fait apporter chez lui les teflicules encore

chauds dun belier qui venoit d etre tue, il vit
,
dans la

liqueur quil en tira , les animalcules aller en troupeau
comme vont les moutons. A tribus cirdter annis

tejles

arietis
, adhuc calentes

3
ad cedes meas deferri curaveram ;

cum igitur materiam ex epididymibus educlam
, ope microf-

copii contemplarer ,
non fine ingenti voluptate advertebam

animalcula omnia
, quotquot innatabant fcmini mafculino ,

eundern natando curfum tenere , ita nimirum ut quo itincre

priora poznatarent , eodem pojleriora fubfequerentur , adeo

ut hifce animalculis quafe fit ingenitum , quod ovcs faciitare

videmus } fdlicet ut prcecedentium veftigiis grex univerfus
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incedat. Cette obfervation que Leeuwenhoek a faite en

i 7 i 3 , car fa lettre eft de 1716, qu il regarde comme

une chofe flnguliere & nouvelle , me prouve qu il n avoit

jamais examine les
kliqueurs feminales des animaux avec

attention & affez long-temps de fuite
, pour nous donner

des refultats bien exacls ; Leeuwenhoek avoit foixante-

onze ans en i 7 1 3 , il y avoit plus de quarante-cinq ans

qu il obfervoit au microfcope ,
il y en avoit trente - fix

qu il avoit public la decouverte des animaux fpermati-

ques, & cependant il voyoit, pour la premiere fois
, dans

la liqueur leminale du belier , ce qu on voit dans toutes

les liqueurs feminales ,
& ce que j

ai vu plufieurs
fois &

que j
ai rapporte dans le lixieme chapitre , article IX de

la femence de 1 homme, article XII de celle du chien,

& article XXIX, au fujet
de la femence de la chienne.

II n efl pas neceffaire de recourir au naturel des moutons,

^t de tranfporter
leur inftincl aux animaux fpermatiques

du belier , pour expliquer le mouvement de ces animal

cules qui vont en troupeau , puifque ceux de 1 homme ,

ceux du chien Si ceux de la chienne vont de meme ,
&

que ce mouvement depend uniquement de quelques

circonftances particulieres ,
dont la principale eft que toute

la matiere fluide de la femence foit dun cote , tandis

que la
partie epahTe eft de 1 autre &amp;gt; car aiors tous les corps

en mouvement fe degagent du mucilage du meme cote
a

& fuivent la meme route dans la partie la plus fluide de

la liqueur.

Dans une autre lettre ecrite, la meme annee , a Boerhaave

(
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page 304 & fuiv. tome 4 ) ,
il rapporte d autres

obfervaiions qu il a faites fur les beliers
, Si il dit qu il a

vu, dans la liqueur prife dans les vaiffeaux deferens, des

troupeaux d animalcules qui alloient tous d un cote, &
d autres troupeaux qui revenoient d un autre cote & en

fens contraire; que , dans celle des epididymes,il avoit vu

une prodigieufe quantite de ces animaux vivans, qu ayant

coupe les tefticules en deux, il n avoit point trouve d ani

maux dans la liqueur qui en fuintoit , mais que ceux des

epididymes etoienten fi grand nombre & tellement amon-

celes , qu il avoit peine a en diftinguer le corps & la queue,

& il ajoute : Neque illud in unlca epidilymum pane , fed &
in aids quas prcecideram partibus , obfervavi. Ad hcec

, in

quadam paraftatarum refecla portione complura vidi ani-

malcula quce nec.ium in jujlani magnitudinem. adoleverant,

nam 6&quot; corpufcula illis exiliora & caudce triple breviores

erant quani adultis. Adh(xc y
caudas non habebant definentes

in mucronem
, quales tamen adultis

ejje pa/Jim comperio. Prce-

tereci in quatndam paraftatarum portionem incidi 3 animalculis ,

quantum difcernere potuit , deftitutam , tantum illi quadam

penxigucs inerant particulcs , partim longiores , partim bre~

viorcsyfedalterafuiextremitate crajjiunculcz ; iftas particulas

in animalcula tranfituras effe non dubitabam. II eft aife deJ **^

voir 3 par ce pafTage , que Leeuwenhoek a vu en effet dans

cette liqueur feminale ce que j
ai vu dans toutes , c eft-

a-dire, des corps mouvans de differentes grolTeurs , de

figures differentes, dont les mouvemens etoient auffi difFe-

rensi & d en conclure que tout cela corrvient beaucoup
lome IL I i
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mieux a des particules organiques en mouvement qua
des animaux.

II paroit done que les obfervations de Leeuwenhoek

ne font nullement contraires aux miennes , & quoiqu il

en ait tire des confluences tres - differentes de celles

que j
ai cru devoir tirer des miennes, il ny a que peu

d oppofnion dans les fails , & je fuis perfuade que fi des

perfonnes attentives fe donnent la peine de faire de pareilles

obfervations , elles n auront pas de peine a reconnoitre

d oil proviennent ces differences , & qu elles vevront en

meme temps que je n ai rien avance qui ne foit emiere-

ment conforme a la verite i pour les mettre plus en etat

de decider, j ajouterai quelques remarques que j
ai faites

& qui pourront leur etre utiles.

On ne voit pas toujours, dans la liqueur feminale de

1 homme, les filamens dont
j
ai parle , il faut pour cela

1 examiner dans 3e moment qu elle vient d etre tiree du

corps, & encore arrivera-t-il que de trois ou quatrefois

il nj en aura qu une ou Ion vena de ces filamens
&amp;gt; quel-

quefois la liqueur feminale ne prefente, fur - tout lorf-

qu elle eft fort epaifle, que de gros globules , qu on peut

meme diftinguer avec une loupe ordinaire ; en les regardant

enfuite au microfcope , on les voit gros comme de petites

oranges, & ils font fort opaques , un feul tient fouvent

le champ entier du microfcope. La premiere fois que

je vis ces globules , je crus d abord que c etoient quel

ques corps etrangers, qui etoient tombes dans la liqueur

feminale 5 mais en ayant pris difterentes gouttes & ajant
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toujouvs vu la meme chofe , les memes globules ,
& ayant

confidere cette liqueur entiere avec une loupe, jereconnus

qu elle etoit toute compofee de ces gros globules. J en

cherchai, au microfcope,un dcs plus ronds & d une telle

groffeur que fon centre etant dans le milieu du champ
du microfcope , je pouvois en meme temps en voir la

circonference entiere , & je 1 obfervai enfuite foit long-

temps; d abord il etoit abfolument opaque , peu de temps

apres , je vis fe former fur fa furface
,
a environ la moitie

de la diflance du centre a la circonference
,
un bel anneau

lumineux & colore , qui dura plus d une demi-heure, &
qui enfuite approcha du centre du globule par degres, &
alors le centre du globule etoit eclaire & colore

, tandis

que tout le refle etoit opaque. Cette lumiere
, qui eclairoit

le centre du globule, reffembloit alors a celle que Ton

voit dans les groffes bulles d air, qui fe trouvent afTez

ordinairement dans toutes les liqueurs : le gros globule

que jbbfervois prit
un peu d aplatiffemcnt, & en meme

Temps un petit degre de tranfparence; &, 1 ayant examine

pendant plus de trois heures de fuite , je ny vis aucun

autre changement, aucune apparence de mouvement,ni

interieur, ni exte rieur. Je crus qu en rnclant cette liqueur

avec de leau ces globules pourroient changer, ils chan-

gerent en effet
,
mais ils neme prefenterent qu une liqueur

tranfparente & comrne homogene ,
ou il ny avoit rien

de remarquable. Je laiiTai la liqueur feminale fe liquefier

d elle-meme, &l ayant examinee au bout de fix heures,

de douze heures, & de plus de vingt-quatre heures , je ne

I.1 U
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vis plus quune liqueur fluide, tranfparente , homogene,
dans laquelle il ny avoir aucun mouvement ni aucun corps

fenfible. Je ne rapporte cette obiervation que comme

une eipece d avertiffement
,
& pour qu on fache qu il y

a des temps oil on ne voit rien dans la liqueur feminale

de ce qu on y voit dans d^autres temps.

Quelquefois tous les corps mouvans paroiffent avoir

des queues, fur-tout dans la liqueur de Ihomme & du

chien , leur mouvement alors n eft point du tout rapide ,

& il paroit toujours fe faire avec effort j fi on laifTe deffe-

cher la liqueur, on voit cette queue ou ce filet s attacher

le premier, & lextremite anterieure continue, pendant

quelque temps, a faire des ofcillations, apres quoi le mou

vement cede par-tout, & on peut conferver ces corps dans

cet etat de deiTechement pendant long -temps ; enfuite fi

on y mele une petite goutte d eau, leur figure change &
ils ie reduifent en plufieurs petits globules, quim ont paru

quelquefois avoir de
petits mouvemens ,

tant dapproxi-
mation entr eux que de trepidation & de tournoiement

fur eux-memes autour de leurs centres.

Ces corps mouvans de la liqueur feminale de ITiomme
,.

ceux de la liqueur feminale du chien, & encore ceux de

la chienne
,
fe reffemblent au point de sj meprendre ,

fur-

xout lorfqu on les examine dans le moment que la liqueur

vient de lortir du corps de 1 animal. Ceux du lapin
m ont

paru plus petits & plus agiles ,
mais ces differences ou

lefiemblances viennent autant des etats differens ou fem-

blabies dans lefquek la liqueur fe trouve au moment de
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Fobfervation, que de la nature meme de la liqueur, qui

doit etre en efFet differente dans les diflerentes efpeces

d animaux; par exemple, dans celle de Ihomme, j
ai vu

des dries ou de gros filamens qui fe trouvoient comme

on le voit dans la PL i , Jig. 3 ,
&c. &

j
ai vu les corps

mouvans fe fe
parer de ces filamens , ou il m a paru qu ils

prenoientnaiflance; mais je n ai rien vu de femblable dans

celle du chien, au lieu de filamens ou de ftries feparees ,

c eft ordinairement un mucilage clont le tiilu eft plus ferre ,

& dans lequel on ne diftingue qu avec peine quelques

parties filamenteufes, & ce mucilage donne naifiance aux

corps en mouvement , qui font cependant femblables a

ceux de Ihomme.

Le mouvement de ces corps dure plus long -temps
dans la liqueur du chien que dans celle de Ihomme, &
il eft auiTi plus aife de s afTurer fur celle du chien , du

changement de forme dont nous avons parle. Dans le

moment que cette liqueur fort du corps de Tanimal , on

verra que les corps en mouvemenront, pour la plupart,

des queues, douze heures , ou vingt quatre heures, ou

trente-fix heures apres ,
on trouvera que tons ces corps

en mouvement , ou prefque tous , ont perdu leurs queues i

ce ne font plus alors que des globules un peu alonges , des

ovales en mouvement ,
Si ce mouvement eft fouvent plus

rapide que dans le premier temps.

Les corps mouvans ne font pas immediatement a la

furface de la liqueur, ils y font plonges i on voit ordinaire

ment a la fuifa.ce quelques groffes bulles d air tranfparentes ,



&qui font fans aucun mouvemem ; quelquefois a la verite

ces bulks fe remuent & paroiffent avoir un mouvement

de progreffion ou de circonvolution
, mais ce mouvement

kur eft communique par celui de la liqueur que fair

exrerieur agite, & qui d elle-meme en fe liquefiant, a un

mouvement general , quelquefois dun cote , quelquefois

de 1 autre, d fouvent de tous cotes. Si Ton approche la

lentille un peu plus qu il ne faut
,
les corps en mouvement

paroifTent plus gros qu auparavant ,
au contraire ils paroif

fent plus petitsfi
on eloigne le verre ,

& ce n eft que par

1 experience qu on peut apprendre a bien juger du point

de vue, Si a faifir toujours le meme. Au-defibus des

corps en mouvement, on en voit fouvent d autres beau-

coup plus petits , qui font plonge s plus profondement

dans la liqueur , & qui ne paroifTent etre que comme des

globules , dont fouvent le plus grand nombre eft en mou

vement y Si j
ai remarque generalement que , dans le nom

bre infini de globules qu on voit dans toutes ces liqueurs,

ceux qui font fort
petits

Si qui font en mouvement, font

ordinairement noirs , ou plus obfcur que les autres , &

que ceux qui font extremement
petits Si tranfparens n ont

que peu ou point de mouvement i il femble auffi qu ils

pefent fpecifiquement plus que les autres , car ils font

toujours au- deffous , foit des autres globules , foit des

corps en mouvement dans la liqueur.
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CHAPITRE VIII.

Reflexions fur les experiences precedentes.

J
TOIS done allure, par les experiences qucje viens

de rapporter, que les femelles ont , comme les males,

une liqueur feminale qui contient des corps en mouve

ment j je m etois confirme de plus en plus danslopinion

que ces corps en mouvement ne font pas de vrais ani-

maux, mais feulement des parties organiques vivantes
&amp;gt; je

m etois convaincu que ces parties exiftent non-feulement

dans les liqueurs feminales des deux sexes, mais dans la

chair meme des animaux
,& dans les germes des vegetaux :

&, pour reconnoitre fi tomes les
parties des animaux &

tous les germes des vegetaux contenoient aufli des parties

organiques vivames , je fis faive des infuiions de la chair de

differens animaux, & de plus de vingt efpeces de gtaines

de differentes plantes i je mis cette chair & ces graines

dans de petites bouteilies exaclement bouchees,dans lef-

quelles je mettois aiTez d eau pour recouvrir d un demi-

pouce environ les chairs ou les graines i &amp;lt;5t les ayant

enfuite obfervees quatre ou cinq jours apres les avoir miles

en infufion, j
eus la fatisfaclion de trouver dans toutes ,

ces memes parties organiques en mouvement i les unes

paroifToient plutot, les autres plus tardi quelques-unes
coniervoient leur mouvement pendant des mois entiers,

d autres ceffoient plutot ; les unes produifoient d abord

de gros globules en mouvement, qu on auroit
pris pour
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des animaux, Si qui changeoient de figure, fe feparoient

Si devenoient fuccefTivement plus petits
: les autres ne

produifoiem que de
petits globules fort aclifs ,

& dont les

mouvemens etoient rres-rapides, les autres produifoient

des filamens qui s alongeoient Si fembloient vegeter , &

qui enfuite fe gonfloient & laifToient fortir desmilliers de

globules en mouvement; mais il eft inutile de groffir
ce

livre du detail de mes obfervations fur les infufions des

plantes , parce que M Needham les a fuivies avec beau-

coup plus de foin que je n aurois pu le faire moi-meme,

Si que cet habile Naturalise doit dormer inceffamment

au public le recueil des decouvertes qu il a faites fur cette

matiere : je lui avois lu le traite precedent ,
&

j
avois

tres-iouvent raifonne avec lui fur cette matiere ,
Si en

particulier fur la vraifemblance quil y avoir que nous

trouverions clans les germes des amancles des fmits, Si

dans les autres parties les plus fubftantielles des vegetaux,

des corps en mouvement
,
des

parties organiques vivantes,

comme dans la femence des animaux males Si femelles.

Cet excellent Obfervateur trouva que ces v u s etoient

afTez fondees ^c afTez grandes pour meriter d etre fuivies:

il commcnca a faire des obfervations lur toutes les parties

des vegeraux, & je dois avouer que les idees queje lui

ai donnees fur ce fujet, ont plus fruclifie entre fes mains

quellcs n auroient fait entre les miennes; je pourrois en

citer d avance plufieurs exemples , mais je
me bornerai

a un feul , parce que j
ai ci-devant indique le fait dont il

eft
(jueftion , & que je vais rapporter.

Pour
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Pour afTurer fi les corps mouvans qu on voit dans les

infufions de la chair des animaux
, etoient de veritables ani

maux, on (i c etoient feulement , comme je le pretendois ,

des
parties organiques mouvantes ,

M. Needham penfa

quil riy avoir qua examiner le reTidu de la viaru-e rotie ,

parce que le feu devoir detruire les animaux
,
& qu au

contraire, fi ces corps mouvans n etoient pas des animaux,

on devoir les y rerrouver comme on les trouve dans la

viande crue j ayant done pris de la gelee de veau &
d autres viandcs grillees & roties ,

il les examina au mi-

crofcope apres les avoir laifTees infufer pendanr quelques

jours dans de 1 eau
, qui etoit conrenue dans de perites

bouteilles bouchees avec grand foin
,
& il rrouva dans

toutes des corps mouvans en grande quanrite : il me fit

voir plufieurs fois quelques unes de ces infufions, & en-

tr aurres celle de gelee de veau , dans laquelle il y avoit

des efpeces de corps en mouvemenr ,
fi parfaitemenr fem^

blables a ceux qu on voir dans les liqueurs feminales de

I hommc
,
du chien & de la chienne dans le temps qu ils

n onr plus de filers ou de queues , que je ne pouvois me
laffer de les regarder , on les auroir pris pour de vrais

animaux ; & , quoique nous les vifTions s alonger , changer

de figure & fe decompofer, leur mouvemenr reiTembloit

fi fort au mouvement d un animal qui nage , que quicon-

que les verroit pour la premiere fois ,
& fans favoir

ce qui a ete dir precedemment , les prendroit pour des

animaux. Je n ajourerai qu un mot a ce fujet , c eft que

M. Needhams eftaffure ,par une infinite d obfervarions ,

lome II. K k
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que routes les

parties
des vegetaux contiennent des parties

organiques mouvantes ; ce qui confirme ce que j
ai dit

,

& etend encore la theorie que j
ai etablie au fujet

de la

compofnion des etres organifes , & au fujet de leur re-

produdion.

Tous les animaux , males & femelles , tous ceux qui

font pourvus des deux sexes ou qui en font prive s , tous

les vegetaux , de quelques efpeces qu ils foient ,
tous les

corps , en un mot
, vivans ou vegetans , font done corn-

poles de parties organiques vivantes qu on peut demon-

trer aux yeux de tout le monde ; ces parties organiques

font en plus grande quantite dans les liqueurs feminales

des animaux , dans les germes des amandes des fruits ,

dans les graines , dans les parties les plus fubftantielles de

1 animal ou du vegetal , & c eft de la reunion de ces parties

organiques , renvoyees de toutes les parties du corps de

Tanimal ou du vegetal , que fe fait la reproduclion , tou-

jours femblable a 1 animal ou au vegetal dans lequel elle

s opere , parce que la reunion de ces parties organiques ne

peut fe faire qu au mqyen du moule interieur ,
c eft-a-dire &amp;gt;

dans 1 ordre que produit la forme du corps de 1 animal

ou du vegetal, & c eft en quoi confifte 1 eiTence de 1 unite

& de la continuite des efpeces , qui des-lors ne doivent

jamais s epuiler, & qui, d elles-memes , dureront autant

qu il plaira
a celui qui les a creees de les laiiTer fublifter.

Mais , avant que de tirer des confequences gene rales du

fyfteme que je viens d etablir,je dois fatisfaire a plufieurs

chofes particulieres qu on pounoit me demander , & en
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meme-temps en rapporter d autres qui ferviront a mettre

cette matiere dans un plus grand jour.

On me demandera fans doute pourquoi je ne veux pas

que ces corps mouvans , qu on trouve dans les liqueurs

feminales
, foient des animaux

, puifque tous ceux qui les

ont obferves les ont regardes comme tels , & que Leeu-

Wenhoek & les autres obfervateurs , s accordent a les

appeler animaux , qu il ne paroit meme pas qu ils aient

eu le moindre doute , le moindre fcrupule fur cela. On

pourra me dire auffi qu on ne concoit pas trop ce que

c efl que des parties organiques vivantes, a moins que de

les regarder comme des animalcules, & que de fuppofer

qu un animal eft compofe de
petits animaux , eft a-peu-

pres la meme chofe que de dire qu un etre organife eft

compofe de parties organiques vivantes. Je vais tacher

de repondre a ces queftions d une maniere fatisfaifante.

II eft vrai que prefque tous les Obfervateurs fe font

accordes a regarder comme des animaux les corps mou

vans des liqueurs feminales , & qu il ny a guere que ceux

qui, comme Verheyen, neles avoient pasobfervees avec

de bons microfcopes , qui ont cru que le mouvement

qu on voyoit dans ces liqueurs , pouvoit provenir des

efprits
de la femence qu ils fuppofoient etre en grande

agitation ; mais il n eft pas moins certain , tant par mes

obfervations que par celles de M. Needham fur la fe

mence du calmar , que ces corps en mouvement des

liqueurs feminales , font des etres plus fimples & moins

organifes que les animaux,

Kkij
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Le mot Animal, dans 1 acception oil nous le prenons

ordinairementj reprefente une idee generale, formee des

idees particulieres qu on s eft faites cie quelques animaux

particuliers : toutes les idees generales renfermcnt des

idees differentes , qui approchent ou different plus ou

moins les unes des autres ,
& par confequent aucune idee

generale ne peut etre exacle ni precife 5 1 idce generale

que nous nous fommes formee de fanimal , fera
,

fi vous

voulez , priie principalement de 1 idee particuliere du

chien , du cheval , & d autres betes qui nous paroiiTent

avoir de rintelligence , de la volonte , qui femblent fe

determiner & fe mouvoir fuivant cette volonte, & qui de

plus font compofees de chair & de fang , qui cherchcnt Si

prennent leur nourriture, qui ont des fens ,
des sexes &

la faculte de fe reproduire. Nous joignons done enfemble

une grande quantite d idees particulieres , lorfque nous

nous formons 1 idee generale que nous exprimons par le

mot Animal , Si 1 on dx&amp;gt;it obferver que , dans le grand

nombre de ces idees particulieres ,
il riy en a pas une qui

conftitue leffence de lidee generale ; car ily a , de 1 aveu

de tout le monde , des animaux qui paroiffent n avoir

aucune intelligence , aucune volonte , aucun mouvement

progreiTif; il y ert a quin ontni chair ni fang, & qui ne

paroiiTent etre qu une glaire congelee ; il y en a qui ne

peuvent chercher leur nourriture, & qui ne la recoivent

que de Telement qu ils habitent; enfin il y en a qui n ont

point de fens
, pas meme celui du toucher , au moins a

un degre qui nous foit fenfibie j il y en a qui n ont point
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de sexes
,
ou qui les ont tous deux , & il ne refte de

general a 1 animal
, que ce qui lui eft commun avec ]e

vegetal , c eft-a-dire , la faculte de fe reproduire. C efl

done du tout enfemble qu eft compofee 1 idee generale ,

& ce tout etant compofe de parties differentes , il y a

neceflairement entre ces parties des degres & des nuan

ces y un infecle
,
dans ce fens, eft quelque chofe de moins

animal qu un chien
&amp;gt;
une huitre eft encore moins animal

qu un inftcle
,
une ortie de mer , ou un polype d eau

douce ,
1 eft encore moins qu une huitre ; & comme la

Nature va par nuances infenfibles , nous devons troirver

des etres qui font encore moins animaux qu une ortie de

mer ou un polype. Nos idees generates ne font que des

methodes artificielles , que nous nous fommes formees

pour raffembler une grande quantite d objets dans le

meme point de vue, & elles ont, comme les methodes

artificielles dont nous avons parle ( tome I , Dife. i ) ,
le

defaut dene pouvoir jamaistout comprendre , elles font

de meme oppofees a la marche de la Nature
, qui fe fait

uniformement , infenfiblement Si toujours particuliere-

ment ; en forte que c eft
, pour vouloir comprendre un

trop grand nombre d idees particulieres dans unfeul mot,

que nous n avons plus une idee claire de ce que ce mot

fignifie , parce que ce mot etant recu , on s imagine que

ce mot eft une ligne qu on peut tirer entre les produclions

de la Nature , que tout ce qui eft au-delTus de cette ligne

eft en effet animal, & que tout ce qui eft au-deflbus ne

peut etre que vegetal , autte mot auffi general que le
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premier , qu on emploie de meme comme une ligne de

reparation entre les corps organifes Si les corps bruts.

Mais, comme nous 1 avons deja dit plus d une fois , ces

lignes de feparation n exiftent point dans la Nature, il y
a des etres qui ne font ni animaux, ni vegetaux, ni mine-

raux y Si qu on tenteroit vainement de rapporter aux uns

ou aux autresi par exemple , Iprfque M. Trembley, cet

Auttur celebre de la decouverte des animaux qui le mul-

tiplient par chacune de leurs parties
detachees, coupees

ou feparees , obferva , pour la premiere fois, le polype de

la lentille d eau ,
combien employa-t-il de temps pour

reconnoitre 11 ce polype etoit un animal ou une plante ?

Si combien n eut-il pas fur cela de doutes Si dincerti-

tudes ! c eft qu en effet le polype de la lentille n eft peut-

etre ni Tun ni 1 autre , Si que tout ce qu on en peut dire ,

c eft qu il approche un peu plus de 1 animal que du vege

tal ; Si
,
comme on veut abfolument que tout etre vivant

foit un animal ou une plante , on croiroit n avoir pas bien

connu un etre organife ,
fi on ne le rapportoit pas a 1 un

ou a 1 autre de ces noms generaux , tandis qu il doit y
avoir, Si qu en effet il y a une grande quantite d etres

organifes , qui ne font ni Tun ni 1 autre. Les corps mou-

vans que Ion trouve dans les liqueurs feminales, dans la

chair infufee des animaux Si dans les graines Si les autres

parties infufees des plantes ,
lont de cette efpece ; on ne

peut pas dire que ce foient des animaux ,
on ne peut pas

dire que ce foient des vegetaux , Si allurement on dira

encore moins que ce font des mineraux*
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On pcut clone afTurer, fans crainte de trop avancer ,

que la gr ancle divifion des produclions de la Nature en

Animaux , Vegetaux daMineraux , ne comientpas tous les

etres materiels i il exifte , comme on vient de le voir ,

des corps organifes qui ne font pas conipris dans cette

divifion. Nous avons dit que la marche de la Nature fe

fait par des degves nuances & fouvent imperceptibles ,

aufTi pafle-t-elle par des nuances infenfibles de 1 animal

au vegetal &amp;gt;

mais du vegetal au mineral , le .paffage
eft

brufque , & cette loi de n aller que par degres nuances ,

paroit fe dementir. Cela m a fait fouponner qu en exa-

minant de pres la Nature ,
on viendroit a decouvriv des

etres intermediaires ,
des corps organifes, qui , fans avoir

,

parexemple, la puifTance de fe reproduce comme ks

animaux
1

& les vegetaux ,
auroient cependant unc elpece

de vie & de mouvement ; dautres etres qui ,
fans etre des

animaux ou des vegetaux, pourroient bien entrer dans la

conftitution des uns & des autres , & enfin d autres etres

qui ne feroient que le premier affemblage des molecules

organiques dont
j
ai parle dans les chapitres precedens.

Je mettroi^ volontiers dans la premiere claffe de ces

efpeces d etres , les ocufs , comme en etant le genre le

plus apparent. Ceux des poules & des autres oifeaux

femelles, tiennent, comme on fait, a un pedicule com-

mun , & ils tirent leur origine & leur premier accroide-

ment du corps de 1 animal
&amp;gt;.
mais dans ce temps quils

font attaches a lovaire , ce ne font pas encore de vrais

ceufs , ce ne font que des globes jaunes qui fe feparent
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de 1 ovaire des qu ils font parvenus a un certain degre

d accroiffement ; lorfqu ils viennent a fe feparer , ce ne

font encore que des globes jaunes , mais des globes

dont 1 organifation interieure eft telle , qu ils tirent de la

nourriture, qu i!s la tournent en leur fubftance, & qu ils

s approprient la lymphe dont la matrice de la poule eft

baignee, & quen s appropriant cette liqueur, ils forment

Ie blanc ,
les membranes

, & enfin la coquille. L oeuf ,

comme Ton voit , a une efpece de vie & d organifation ,

un accronTement , un developpement, & une forme qu il

prend de lui-meme & par fes propres forces , il ne vit

pas comme 1 animal ,
il ne vegete pas comme la plante,

il ne fe reproduit pas comme 1 un & 1 autre
&amp;gt; cependaht

il croit ,
il agit a i exterieur & il s organife. Ne doit-on

pas des-lors regarder Tceuf comme un etre qui fait une

clafTe a part ,
& qui ne doit fe rapporter ni aux animaux,

ni aux mineraux? car fi Ton pretend que locuf n eft qu une

production animale deftinee pour la nourriture du poulet ,

& fi Ton veut le regarder comme une partie de la poule ,

une partie
d animal, je repondrai que lesceufs, foit qu ils

foient ftkondes ou non
, foit qu ils contiennent ou non des

poulets ,
s organifent toujours de lameme fagon , quememe

lafecondation nj change qu une partie prefque invifible,

que dans tout le refte lorganifation de 1 ceuf eft toujours

la. meme , qu il arrive a fa perfeclion & a raccomplifTe-

ment de fa forme
, tant exterieure qu interieure ,

foit qu il

contienne le poulet ou non
,
& que par confequent c eft

un etre qu on peut bien confiderer a part & en lui-meme.

Ce
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Ce que je viens de dire paroitva bien plus clair, fi on

confidere la formation & 1 accroiflement des ocufs de

poiffon ) lorfque la femelle les repand dans 1 eau , ce ne

font encore, pour ainfi dire
, que dcs ebaurhes d oeufs ;

ces ebauches feparees totalement du corps de 1 animal

& flottantes clans 1 eau , attirent a elles & s approprient les

parlies qui leur conviennent , & croifTent ainfi parintuf-

fufception ; de la meme facon que 1 ocuf de la poule

acquiert des membranes & du blanc dans la matrice oil

il ilotte, de meme les oeufs de poiffons acquierent d eux-

memes des membranes & du blanc dans 1 eau oil ils font

plonges , & foit que le male vienne les feconder en re-

pandant defius la liqueur de fa laite,ou qu ils demeurent

infeconds faute d avoir ete arrofes de cette liqueur ,
ils

n arrivent pas moins
, dans Tun & lautre cas ,

a leur en-

tiere perfeclion. II me femble done qu on doit regarder

3es ceufs en general comme des corps qrganifes , qui

n etant ni animaux ni vegetaux, font un genre a
part.

Un fecond genre detres de la meme efpece font les

corps organifes qu on trome dans la femence de tous

les animaux, & qui, comme ceux de la laite du calmar,

font plutot des machines naturelles que des animaux. Ces

etres font proprement le premier alTemblage qui relulte

des molecules organiques dont nousavons tant parle, ils

font peut-etre meme les parties organiques qui condiment

les corps organifes des animaux. On les a trouves dans la

femence de tous les animaux , parce que la femence n eft

en effet que le refidu de routes les molecules organiques

Tome ll% LI
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que 1 animal prend avec les alimens ; ceft,comme nous

1 avons dit
,
ce qu il y a de plus analogue a 1 animal meme

,

cequ ily a deplus organique dans la nouniture, qui frit

la matiere de la iemence, & par coniequent on ne doit

pas etre etonne dy trouver dcs corps organifes.

Pour reconnoitre clairement que ces corps orprifes

ne font pas de viais animaux , il ny a qu a reflechir fur

ce que nous prefentent les experiences precedentes : les

corps mouvans, que j
ai obferves dans les liqueurs femi-

nales, ont ete
pris pour des animaux, parce quils ont un

rnouvement progreffif , & qu on a cm leur remarquer une

queue; mais fi on fait attention dun cote a la nature de

ce rnouvement progrefPif qui , quand il eft une fois com

mence, finit tout-a-coup fansjamais fe renouveller, & de

1 autre a la nature de ces queues, qui ne font que des filets

que le corps en rnouvement tire apres lui
,
on commen-

ceia a douter,car un animal va quelquefois lentement,

quelquefois \ite, il s arrete & fe repofe quelquefois dans

fon rnouvement
&amp;gt;

ces corps mouvans au contraire vont

toujours de meme 3 dans le meme temps , je ne les ai

jamais vu s arreter & fe remettre en rnouvement , ils

continuent d aller & de fe mouvoir progrefTivement fans

jamais fe repofer , & lorfquils s arvetent une fois, c eft

pour toujours. Je demande fi cette elpece de mouve-

ment continu & fans aucun repos, eft un rnouvement

ordinaire aux animaux, & fi cela ne doit pas nous faire

douter que ces corps en rnouvement foient de vrais ani

maux. De meme il paroit qu un animal, quel quil foit.,
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doit avoir une forme conftante & des membres diftincls;

ces corps mouvans au contraire changent de forme a tout

inflam, ils n ont aucun membre diilincl, & leur queue

neparoitetre qu unepartieetrangere a leur individu; des-

lors doit-on croire que ces corps mouvans foient en cfFet

des animaux? On voit, dans ces liqueurs, desfilamens qui

s alongent & qui femblent vegeter , ils fe gonflent enfuite

& produifent des corps mouvans ; ces filamens feront ,
ii

Ton veut, des efpeces de vegetaux, mais les corps mou

vans qui en fortent, ne feront pas des animaux, car jamais
1 onn a vu de vegetal produire un animal ; ces corps mou

vans fe trouvent aufli-bien dans les germes des plantes

que dans la liqueur feminale des animaux, on les trouve

dans tomes les Jubilances vegetales ou animales; ces corps

mouvans ne font clone pas des animaux ; ils ne fe produi

fent pas par les voies de la generation ,
ils n ont pas d ef-

pece conftante ; ils ne peuvent done etre ni des animaux,

ni des vegetaux. Que feront-ils done? on les trouve par-

tout, dans la chair des animaux, dans la fubftance des

vegetaux i on les trouve en plus grand nombre dans les

femences des uns Si des autres ,
n eft-il pas naturel de les

regarder comme des parties organiques vivantes qui com-

pofent Tanimal ou le vegetal, comme des
parties qui ayant

du mouvement & une efpece de vie, doivent produire,

par leur reunion
,
des etres mouvans & vivans, Si former

les animaux & les vegetaux?

Mais
, pour laiffer fur cela le moins de doute que nous

pourrons,examinons les obfervations des autres. Peut-on

Llij
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dire quc les machines aclivesque M. Necdham atrouvees

dans la laite du calmar, foienr des animaux? pourroit-on

cvoire que les ceufs, qui font des machines aclives dune

autre efpece ,
foient auffi des animaux ? & fi nous jettons

les yeux fur la reprefentation de prefque tous les corps

en mouvcment que Leeuwenhoek a vus,au micrbfcope ,

dans une infinite de differentes matieres, ne reconnoi-

trons-nous pas, meme a la premiere infpeclion , que ces

corps ne font pas des animaux
, puifqu aucun cUeux n a

de membres, & quils font tous, oudes globules, ou des

ovales plus oumoins alonges , plus ou moins aplatis? Si

nous examinons enfuite ce que dit ce celebre Obiervateur ,

loi fqu il decrit le mouvement de ces pretendus animaux ,

nous ne pourrons plus douter quii n ait eu tort de les

regarder comme tels,& nous nous confirmerons de plus

en plus dans notre opinion , que ce font feulement des

parties organiques en mouvement ,
nous en rapporterons

ici plufieurs exemples. Leeuwenhoek donne ( page 5
i

,

Tome j ) , la figure des corps mouvans qu il a obferves dans

]a liqueur des tefticules d une grenouille male. Cette figure

ne reprefente rien qu un corps menu, long & pointu par

Tune des extremites, & voici ce qu il en dit: Unotempore

caput ( c eft ainfi qu il appelle 1 extremite la plus grofle de

ce corps mouvant ) cr^JJlus
mihi apparebat alio

&amp;gt; plemmque

cgnojcebam animalculum hand ultcrius quam a capite
ad

medium corpus , ob caud&amp;lt;% tenuitatem ,
C/ cum idem animal

culum pauto Vfhemenriusmoveretur( quod tamen tardefiebat)

quaji voluminc quodam circa caput ferebatur. Corpus fere



D E S A N I M A V X. 169
carebatmotu } cauda tamen intres quatuorveflexusvolvebatur.

Voila le changement de forme quej ai dit avoir obferve,

voila ]e mucilage dont le corps monvant fait effort pour
fe de;:ager ,

voila une lenteur dans le mouvemcnt lorfque

ces corps ne lont pas degages de leur mucilage, & enlin

voila un animal
, felon Leeu\venhock , dont une

partie fe

mtut u lautre demeure en repos, dont Tune eft vivante

& lautre morte; car il dit plus has, movebant pqfteriorem

folum partem ; qua ultima i morti vicina ejfejudicabam. Tout

cela, comme Ion voit, ne convient guere a un animal,

& s accorde avec ce que j
ai dit

,
a 1 exception que je

nai jamais vu la queue ou le filet fe mouvoir que par

i agitation du corps qui le tire
,
ou bien par un mouve-

mem imerieuv que j
ai vu dans les filamens lorfqu ils fe

gonflent pour produire des corps en mouvement. II dit

enfuite, page 5
2

,
en parlant de la liqueur feminale du

cabillau : Non
ejl putandutn omnia aninialcula in fernine

afelll conttnta uno eodemque tempore \ivere , fed ilia potius

tantum vivere qua exitui feu partui viciniora funt ^ qua CV

copiofwri humido innatantparce reliquisvitacarentibus ,adhuc

in crafja materia
, quam humor eorum efficit , jacentibus. Si

ce font des animaux , pourquoi n ont-ils pas tous vie ?

pourquoi ceux qui font dans la partie la plus liquide font-

ils vivans, tanclis que ceux qui font dans la partie
la plus

epaifTe de la liqueur ne le font pas ? Leeuwenhoek n a

pas remarque que cette matiere epaifle ,
dont il attribue

1 origine a i humeur de ces animalcules ,
n eft an contraire

autre choie qu une matiere mudlagineufe qui les produit,
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En delayant avec de 1 eau cette matiere mucilagineufe ,

il auroit fait vivre tous ces animalcules , qui ccpendant ,

felon lui
,
ne doivent vivre que long-temps apresj fou-

vent meme ce mucilage n eft qu un amas de ces corps

qui doivent fe mettre en mouvement des qu ils peuvent

fe feparcr, & par confequent cette matiere epaiffe, an lieu

d etre une humeur que ces animaux produifent, n eft au

contraire que les animaux eux-memes, ou plutot c efl,

comme nous venons de le dire , la matiere qui contient

Si qui pioduit les parties organiques qui doivent fe mettre

en mouvement. En parlant de la femence du coq , Leeu-

&quot;Wenhoek dit, page $ de fa lettre ecrite a Grew : Contem-

plando materiam ( feminalem ) animadverti ibidem tantam

abundantiam viventium animalium
,
ut ea ftuperem ; forma feu

externa figura fua nojlrates anguillas fluviatiles refere-

bant
, vehementijflma agitations movtbantur ; quibus tamen

fubjlrati videbantur multi & admodum exiles globuli, item

multce plan-ovahs figurce , quibus ttiam vita poflet attribui ,

6 quiJem propter earumdem commottones ; fed exiftimabam

omnes hafce commotioms & agitationes prove/lire ab ani-

malculis
, ficque etiam res fe habebat ; aftamen ego non opi-

nione foium , fed etiam ad veritatem mihi perfuadeo has

p irticulas planam & ovalem figuram habentes
, effe qucedam

ammalcula inter fe ordine fuo difpofita & mixta
, vitaque

adhuc carentia. Voila done dans la meme liqueur feminale

des animalcules de differentes formes, & je fuisconvaincu

par mes propres obfervations, que fi Leeuwenhoek eut

obferve exadlement les mouvemens de ces ovales ,
il auroit
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reconmi qu ils fe remuoient par leur propre force, & que

par contequem ils etoient vivans auffi-bien que les autres.

II tit vifible que ceci s accorde parfairement avec ce que
nous avons din ces corps mouv;&amp;lt;ns font des panics orga-

niques qui prennent differentes formes , & ce ne font

pas des efpeces conftantes d animaux ; car, dans le cas

pre fent, fi les
corps, qui ont la figure d une anguiile, font

]es vrais animaux fperm itiques dont chacun eft deftine a

devenir un coq , ce qui fuppofe une organifation bien

parfaite Si une forme bien confhme , que feront les autres

qui ont une figure ovale , & a quoi ferviront-ils ? Jl dit un

peu plus bas quon pourroit concevoir que ces ovalcs

feroient les memes animaux que les anguilles ,
en fuppo-

fant que le corps de ces anguilles fin tortille & railemble

en ipirale ; mais alors comment concevra- t-on qu un

animal dont le corps eft ainfi contraint , puifie fe mou-

voir fans setendre? Je crois done que ces ovales n etoient

autre chofe que les parties organiques feparees de leur

filet, & que les anguilles etoient ces memes
parties qui

trainoient leur filet, comme je 1 ai vu plufieurs fois dans

d autres liqueurs feminales.

Aurefte , Leeuwenhoek , qui croyoit que tous ces corps

mouvans etoient des animaux , qui avoir etabli fur cela un

fyfteme , qui pretendoit que ces animaux fpermatiques

devoient devenir des hommes & des animaux, n avoit

garde de foupconner que ces corps mouvans ne fuiTenr

en effet que des machines naturelles , des
parties organi

ques enmouvementi caril ne doutoit pas
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tome i ) , que ces animaux fpermatiques ne continlTent en

petit
Ic grand animal, & il clit : Progeneratio animalis ex

animalculo in feminibus mafculinisomni exceptione major eft ;

nam etiamji in animalculo exfemine mafculo , unde ortum
eft ,

figuram animalis confpicert nequeamus , attamen fatis Juper*

que certi
ejfe poffumusfiguram animalis ex qua animal ortum

eft ,
in animalculo quod infemine mafculo reperitur , conclufam

jacere five ejfe
: & quanquam mihifcepius , confpeclis animal-

culis infemine mafculo animalis } imaginatus fuerim me pojfe

dicere
,
en ibi caput, en ibi humeros , en ibifemora ; attamen cum

ne minima quidem certitudine de us judicium ferre potuerim y

hitcufque certi quid ftatuere fuperfedeo ,
donee ta&amp;lt;e animal ,

cujus femina mafcula tarn magna erunt, ut in Us figuram

creatures ex qua provenit , agnofcere queam , mvenire fecunda

nobis concedat fortuna. Ce hafard heureux que LeetAX en-

hoek defiroit, & n a pas eu, s eft offert a M. Needham.

Les animaux fpermatiques du calmar ont rrois ou quatre

lignes de longueur a locil fimple, il eft extremement aife

d en voir route 1 organifaticn & routes les
parties , mais

ce ne fonr pas de petits calmars
, comme Tauroir voulu

Leeuwenhoek^ ce ne fonr pas meme des animaux , quoi-

qu ils aienr du mouvement i ce ne font , comme nous

] avons dit, que des machines qu on doit regarder comme

le premier produit de la reunion des
parties organiques

en mouvement.

QuoiqueLeeuwenhoek n ait pas eu Tavantage de fe

detrompev de cette facon
,
il avoit cependant obferve d au-

tres phenomenes quiauroient duleclairer j par exemple, il

avoit
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avoit remavque (Fby&amp;lt;?{

tome i,p. iboj, que les nnimaux

fpermatiques du chien changeoient fouvent de figure,

fur-tout lorfquela liqueur clans laquelle ilsnageoient, etoit

fur le point de sevaporer entierementi il avoit obferve

que ces pretendus animaux avoient une ouverture a ]a tete

lorfquils etoient morts, & que cette ouyerturc n exiftoit

point pendant leur vie; il avoit vu que la panic qu il regar-

doit comme la tete de 1 animal, etoit pleine & arrondie

lorfquil etoit vivant, & qu au contraire elie etoit affaiffee

& aplatie apres la mort : tout cela devoit le conduire a

douter que ces corps mouvans fuffent de vrais animaux,

& en eflet cela convicnt mieux a une efpece de machine

qui fe vide , comme celle du calmar , qu a un animal qui

fe meut.

Jai dit que ces corps mouvans, ces parties organiques

ne fe meuvent pas comme fe mouvroient des animaux,

qu il ny a jamais auctin intervalle de repos dans leur mou-

vement. Leeuwenhoek 1 a obferve tout de meme, & ii

le remarque preciiement, tome i
, p.

i 68. Quotiejcumque,

dit-il, animalcula in ftmine majculo ammalium fuerim con-

templatus , attamen illaje unquam ad quietem contuliffe ,
me

nunquam vidiffe , mihi dicendam eft , ft modo fat fluidczfiper-

ejjet
materice in qua fefi commode movere poterant; ateaJern

in continuo manent mofu
,
& tempore quo ipfis

moriendum

approplnquante ,
motus magis magifque deficit ufquedwn

nullus prorsus motus in illis agnofccndus fit.
II me paroit

qu il eft difficile de concevoir qu il puiffe exifter des ani

maux , qui, des le moment de leur naiflance jufqu a celui

Tome II. Mm
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de lew mort, foient dans un mouvement continue! &

tres-rapide, fans le plus petit intervalle de reposi & com

ment imaginer que ces pretendus animaux du chien, par

example, que Lecuwenhoek a vus, apres le feptieme jour,

en mouvement auffi rapide qinls 1 etoient au fortir du

corps de Tanimal
,
aient conlerve pendant ce temps un

mouvement dont la viteffe eft fi grande, qu il ny a point

d animaux fur la tene qui aient aflez de force pour fe

mouvoir ainii pendant une heure, iur-tout fi Ion fait

attention a la refiftance qui provient tant de la denfne que

de la tenacite de la liqueur dans laquelle ces pretendus

animaux le meuvent? Cette efpece de mouvement continu

convient au contraire a des parties organiques qui, comme

des machines artificielles, produifent dans un temps leur

effet d une maniere continue , & qui s arretent enfuite

lorfque cet effet eft pvoduit.

Dans le grand nombre d obfervations que Leeuwen-

hoek a faites, il a fans doute vu fouvent ces pretendus

animaux fans queues, il le dit meme en quelques endroits,

& il tache d expliquer ce phenomene par quelque fuppo-

fnioni par e\emp\e,(tome i,page i
$ o), il dit, en parlant

de la femence du merlus : Ubi verb ad laclium accederem

obfervatLoneinjiniispartibus quas animalcula ejfe cenfebam ,

neque vitam, n&amp;gt;quc
caudam iiignofcere potui; cujus rei ratio-

nem
tjfe exiftimabanij, quod quandiu animalcula natando loca

Jua per/cdd mutare non poffunt, tarn diu ctiam cauda concinne

circa corpus maneat ordmata, qubdque ideb fmgula animal

rotundum reprcefentent corpufculum. 11 me paroit quil
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cut ete plus fimple de dire , comme cela eft en cfFct, que
3es animaux fpermatiques de ce poiffon ont des queues
dans un temps n cn ont point dans d autrcs, que de

fuppofer que cette queue eft tortillee fi exaftement autour

de leur corps , que cela leur donne la figure d un globule.

Ceci ne doit-il pas nous porter a croire que Leeuvvenhoek

n a fixe les yeux que fur les corps mouvans auxquels il

voyoit des queues? qu il ne nous a donne la defcription

que des corps mouvans qu il a vus clans cet etati qu il a

neglige de nous les decrire lorfqu ils etoient fans queues,

parce qu alors, quoiqu ils fuffent en mouvement, il ne les

regardoit pas comme des animaux, & ceft ce qui fait que

prefque tous les animaux fpermatiques quil a depeints,

fe refTembient, & qu ils ont tous des queues, parce quil

ne les a
pris pour de vrais animaux que lorfqu ils font en

effet dans cet etat, & que quand il les a vus fous d autres

formes, il a cruquils etoient encore imparfaits, ou bien

quils etoient prcs de mourir, ou meme qu ils etoient

morts. Au refte ,il paroit , par mes obfervations, que bien

loin que le pretendu animalcule dcploie fa queue, d autant

plus qu il eft plus en etat de nager ,
comme le dit ici

Leeuwenhoek ,
il perd au contraire fucceffivement les

parties
extremes de la queue, a mefure quil n:,ge plus

promptement ,
& qu enfin cette queue, qui neft quun

corps elranger, un filet que le corps en mouvement traine,

diparoit
entierement au bout d un certain temps.

Dans un autreendroit (tome $,p. 9 $ ), Leeuwenhoek,

en parlam des animaux fpermatiques de Ihomme, dit;

Mm
ij
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Aliauando etiam animadverti inter animalcula particlas

quafdam minores & fiib
rotundas , cum verb fe ea aliquoties

eo modo oculis rneis exhibuerint ,
ut mihi imaginarer eas

exiguis inftruclas ejfe
caudis

, cogitart cczpi an non ha forte

particular forent animalcula recens nata; certum enim mihi

eft ea ctiam animalcula per generationem provenire , vel ex

mole minufcula ad adultam procedere quantitatem : & quis

fcit an non ea animalcula
,
ubi moriuntur^ aliorum animalcu-

lorum nutridoni atque augmini infcrviant? \\ paroit, par ce

paffage, que Leeuwcnhoek a vu dans la liqueur feminale

de 1 homme des animux fans queues auffi-bien que des

animaux avec des queues, & qu il eft oblige de fuppofer

que ces animaux qui n avoient point de queues etoient

nouvellement nes & n etoient point encore adultes. J ai

obferve tout le contraire ,
car les corps en mouvement ne

font jamais plus gros que lorfqu ils fe feparent du fila

ment, c eft-a-dire, lorfqu ils connnencent a fe mouvoir,

& lorfqu ils font emierement debarraffes de leur enve-

loppe, ou fi Ton veut du mucilage qui les environne,

ils font plus petits, & clamant plus petits qu ils demcurent

plus long temps en mouvement. A legard de la gene

ration de ces animaux
,
de laquelle Leeuwenhoek dit dans

cet endroit qu il eft certain, je fuis perfuade que toutes

les perfon^es qui vouJront fe donner la peine d obfcrver

avec foin les liqueurs feminales, trouverom quil ny a

au un inilice de generation d animal par un autre animal ,

ni meme d accouplementi tout ce que cet habile Obfer-

vatcur dit ki, eft avance fur de pures fuppofitionsj il
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eft aife de le lui prouver, en ne fe fervant que de fes

propres obfervations; par exemple^il remarque fort bien

(page 98, tome $), que 3es laites de certains poiffons,

comme du cabillau, fe remplifTent peu-a-peu de liqueur

feminale
,
& qu enfuite apres que le poiflon a repandu

cette liqueur, ces laites fe defsechent ?
fe rident, Si ne

font plus quune membrane seche & denuee de toute

liqueur. Eo tempore , dit-il, quo afellus major lacles fuos

emifit , rugce illo: y feu tortiles laclium partes , ufque aho

contrahuntur , ut nikil prater pel/iculas feu mernbranas ejfc

videantur. Comment entend-il done que cette membrane-

seche
,
dans laquelle il ny a plus ni liqueur feminale ni

animaux , puiffe reproduire des animaux de la meme efpece

Tannee iuivante? sil y avoir une vraie generation dans

ces animaux, c eft-a-dire, fi 1 animal etoit produit par

1 animal, il ne pourroit pas y avoir cette interruption,

qui ,
dans la plupart despoiffons ,

eft d une annee entiere j

auffi pour fe tirer de cette difficulte il ditun peu plus bas :

Neceffarib Jiatuendum erit
,

ut afellus major fernen Juum

emiferit ,
in laclibus ctiamnum multutn materics feminalis

gignenJis ariwialculis aptce remanfijje ,
ex qua matcrla plura

oportet provenire animalcula jeminalia quam anno proxime

elapfb emijja fuerant. On voit bien que cette luppofition,

qu il refte de la madere feminale dans les laites pour pro-

duire les animaux fpermatiques de lannee fuivante, eft

abfolument gratuite & d ailleurs contraire aux obfer-

vations, par lefquelles on reconnoit evidemment que la

laite n eft dans cet intervalle qu une membrane mince &
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abfolument deflechee. Mais comment repondre a ce que

Ton pcut oppofer encore ici , en faifant voir qu il y a

des poifTons, comme le calmar, dont non-frulemcnt la

liqueur feminale fe forme de nouveau tous lesans, mais

meme le veiervoir qui la contient
,

la laite elle - meme ?

pourra-t-on dire alors qu il rede dans la laite de la matiere

feminale pour produ ire les animaux de lannee fuivante,

tanclis qu il ne refle pas meme de laite
, & qu apres

I emiiTion entiere de la liqueur feminale, la laite elle-meme

s oblitere entierement &
difparoit,

& que Ion voit fous

fesyeux une nouvelle laite ie former lannee fuivante? II

eft clone ties-certain que ces pretendus animaux fperma-

tiques ne fe multiplient pas, comme les autres animaux,

par les voies de la generation, ce qui feul fuffiroit pour

fa ire prefumer que ces parties qui ie meuvent dans les

liqueurs feminales ne font pas de vrais animaux. Audi

Leeuwenhoek qui, dans 1 endroit que nous venons de

citer, dit qu il eft certain que les animaux fpermatiques

fe multiplient & fe propngent par la generation, avoue

cependant dans un autre endroit (tome i ,page i^J, que la

manieredont fe produifent ces animaux, ell fort obkure,

&amp;lt;& quil laiffe a dautres le foin declairdr cette matiere.

ferfuajebam mihi
t dit-il, en parlant des animaux fperma

tiques dti loir, hccccc ammalcula ovlbus prognafci, quia

diverfa in orbsm jaccntia & in femet ccnvolura videbam ;

fed wide, quafo j primam illorutn originsm derivabimus ? an

ammo nojlro concipiernus horum animalculorum Jlmen jam

procreatum effe in ipfa generatione , hocque femen tarn diu
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in tdjiicuJis hominum hare re

, ufquedum ad annum atatis

decimum-quartum vcl decimum-quintum aut fextum pervc-

ntrint
3 cadcmque animalcula turn demum vita donari , vel in

jitftam Jlaturam excrevijfe , illoque temporis articulo gcne-

randi maturitatem adcjjl ? fid hccc lampada aids trado. Je

ne crois pas qu il foit neceffaire de faire de plus grandes

reflexions fur ce que dit ici Leeuwenhoek : il a vu dans

]a lemence du loir des animaux fpermatiques fans queues

roncls, in feme t convoluta, dit-il, parce qu il fuppofoit

toujours quils devoient avoir des queues ; & &amp;lt;\ 1 egard

de la generation de ces pretendus animaux, on voit que

tien loin d etre certain , comme il le dil ailleurs , que
ces animaux fe propagent par la generation , il paroit ici

convaincu du contraire. Mais lorfquil cut obferve la

generation des pucerons , & qu il fe fut afTure ( Foye^
tome i

, pag. 499 & fuiv. & tome 5 , page 171), qu ils

engendrent deux-memes Si fans accouplement, il iaifit

cette idee pcurexpliquer la generation des animaux fper

matiques : Qucmadmodum 3
dit-il 3 animalcula hczc quce

pediculorum antea nomine dejignavimus (les pucerons) dum

adhuc in utero materno latent, j.im pradita f.tnt m.iteria

Jeminaii ex qua ejufdem generis proditura funt animalcula,

part ration? cogitare licet animalcula in femimbus mafculinis

ex animalium
tejliculis noti migrare , feu ejici 3 quin poft fe

relinquant minuta animalcula
,

aut faltetu materiam femi~

nalem ex qua ittrum alia ejufdem generis animalcula proven*

tura funt , idque abjque coitu
}
eadtm rations qua fupradicla

animalcula generari obfervavimus. Ceci eft
, comme Ton
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\oir, une nouvelie iuppofition qui ne fatisfait pas plus

que les precedentes; car on n emend pas mieux par cette

comparaifon de la generation de ces animalcules avec celle

du puceron, comment ils ne ie trouvent dans ia liqueur

feminale de 1 homme que lorfqu il eft parvenu a 1 age de

quatorze ou quinze ans
&amp;gt;

on ne fait pas plus d oii ils

viennent , on n en conceit pas mieux comment ils fe

renou\ client tous les ans dans les poiflbns, &c. & il me

paroit que quelques efforts que Leeuwenhoek ait faits pour
etablir la generation de ces pretendus animaux fpermati-

ques fur quelque chofe de probable, cette matiere eft de-

nieuree dans une entiere obfcurite, &. y feroit peut-etre

demeuree perpetuellement, fi les experiences precedentes

ne nous avoient appiis que ces animaux fpermatiques ne

font pas des animaux, mais des parties organiques mou-

vantes qui font contenues dans la nourriture que lanimal

pvend, & qui fe trouvent en grande abondance dans la

Jiqueur feminale , qui eft 1 extrait le plus pur & le plus

organique de cette nourriture.

Leeuwenhoek avoue , en quelques endroits, qu il n a

pas toujours trouve des animaux dans les liqueurs femi-

nales des males, par exemple, dans celle du coq qu il

a obfervee tres-fouvent, il n a vu des animaux fperma

tiques en forme d anguilles qu une feule fois, & plufieurs

annees apres il ne les vit plus ious la figure dune

anguille ( l^oye% tome 3, page 370^, mais avec une

gvoffe tete & une queue que fon deffinateur ne pouvoit

pas voir. II dit auffi (tome 3 9 page $06), qu*une annee

il ne
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il ne put trouver, dans la liqueur feminale tiree de la kite

du cabillau ,
des animaux vivans , tout cela venoit de

ce qu il vouloit trouver des queues a ces animaux
,
&

que quand il vqyoit de
petits corps en mouvemenr Sf.

qui n avoient que la forme de
petits globules ,

il ne les

regardoit pas comme des animaux , c eft cependant (bus

cette forme qu on les voit le plus generalement ,
Si qu ils

fe trouvent plus fouvent dans les fubftances animales ou

vegetales. II dit
,
dans le meme endroit

, qu ayant pris roures

les precautions poiTibles pour faire voir a un deiTinateur

les animaux fpermatiques du cabillau
, qu il avoir lui-

meme vus fi diftinclement tant de Ibis , il ne put jamais

en venir a bout: Nonfolurn, dit-il
,
ob eximiam eorum

exilitatem
, fed etiam quo eorum corpora adeo ejfent fra-

gilia ,
ut corpufcula paflim dirumperentur ; wide faclum fuit

ut nonnifi raw , neefine attentijjima obfervationc anirnadver-

ttrem particulas pianas atque ovorum in mortm longas ,
in

qiiibus ex parte canvas dignojcere licebqr ; paruculas has

oviformes exijlimavi ammalcula
ejje dirupta , quod particular

lioic dirupta quadruple fere vijerentur majorcs corponbus

animalculorum vivorum. Lorfqu un animal
,

de quelque

efpece qu il foit
,
celTe de vivre, il ne change pas , comme

ceux-ci, fubitement de forme , de long comme un fil
&amp;gt;

il

ne devientpas rond comme uneboule, il ne devient pas

non plus quatre fois plus gros apres fa mort qu il ne Tetoir

pendant la vie , rien de ce que dit ici Leeu\venhoek
, ne

convient a des animaux , tout convient
, au contraire

,
a

des efpeces de machines , qui , comme celles dtt-calmar,

Tome IL Nn
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fe vident , apres avoir fait leurs fonclions. Mais fuivons

encore cette cbfervation : il dit qu il a vu ces animaux

fpermatiques du cabillau fous des formes differentes ,
multa

apparebant animalcula fphceram pellucidam reprcefentantia ;

il les a vus de differentes groffeurs ,
hac animalcula minori

vidcbantur mole , quam ubl eadem antehac in tubo vitreo

rotunda examinaveram. II n en faut pas davantage pour faire

voir qu il ny a point ici d efpeceni de forme conftante, Si

que par confequent il ny a point d animaux ,
mais feulement

des parties organiques en mouvement , qui prennent en

effet, par leurs difterentes combinaifons, des formes & des

grandeurs differentes. Ces parties organiques mouvames

fe trouvent en grande quantite dansl extrait Si dans les refi-

dus de la nouniture : la matiere qui s attache aux di nts ,
Si

qui,dans les perfonnesfaines, a la meme odeur que laliqueur

ieminale doit etre regardee comme un refidu de la nourri-

turei auffi trouve-t-onune grande quantite de ces pretendus

animaux
, dont quelques-uns ont des queues & refTemblent

^ ceux de la liqueur feminale. M. Baker en a fait graver

quatre efpeces differentes
,
dont aucune n a demembres,

& qui toutes font des efpeces de cylindres ,
d ovales ou

de globules fans queues , ou de globules avec des queues i

pour moi , je fuis perfuade, apres les avoir examinees,

qu aucune de ces efpeces ne font de vrais animaux
,
Si que

ce ne font , comme dans la femence , que les parties orga

niques Si vivantes de la nourriture
, qui fe prefentent fous

des formes differentes. Leeirvvenhoek , qui ne favoit a quoi

attribuer 1 origine de ces pretendus animaux de cette matiere
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qui s attache aux dents, fuppofe qu ils viennent de certai-

nes nourrimres oil il y en a , comme du fromage j maison

Jes trouve egalement dans ceux qui mangent du fromage

& dans ceux qui n en mangent point, d aillcurs ils ne

reffemblem en aucune facon aux mites
,
non plus qu aux

autres
petites betes qu on voit dans le fromage corrompu.

Dans un autve endroit il dit: que ces animaux des dents

peuvent venir de 1 eau de citerne que Ton boit, parce qu il

a obferve des animaux femblables dans 1 eau du ciel ,
fur-

tout dans celle qui a fejourne fur destoits couverts ou hor

des de plomb ,
oil Ton trouve un grand nombre d efpeces

d animaux differens i mais nous ferons voir
, lorfque nous

donnerons 1 hifloire des animaux microfcopiques , que la

plupart de ces animaux
, qu on trouve dans 1 eau de pluie ,

ne font que des parties organiques mouvantes qui fe di-

yifent , qui fe raflemblent, qui thangent de forme & de

grandeur ,
& qu on peut enfin faire mouvoir &amp;lt;& refter en

repos_,
ou vivre & mourir , auffi fouvent qu on le veut.

La plupart des liqueurs feminales fe delaient d elles-

memes
,
& deviennent plus liquides a lair & au froid

qu elles ne le font au fortir du corps de 1 animal 5 au

contraire
, elles s

epaifTiiTent lorfqu on les approche du

feu & qu on leur communique un degre ,
meme me

diocre ,
de chaleur. J ai expofe quelques-unes de ces

liqueurs a un froid affez violent , en forte qu au toucher

elles etoient auffi froides que de leau prete
a fe glacer i

ce froid n a fait aucun mal aux pretendus animaux ,
ils

Nnij
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continuoient a fe mouvoir avec h meme vitefle & aufTi long-

temps que ceux qui ny avoient pas etc expoies j ceux, au

contraire , qui avoient fouffert un peu de chaleur, cefibient

de fe mouvoir ,parce que la liqueur s epaifliflbit. Si ces corps

en mouvemcnt etoient des animaux , ils feroient done d une

complexion & d un temperament tout different de tous les

autrcs animaux
,
dans lefquels une chalcur douce & ino-

deree ne fait qu entretenir la vie & augmenter les forces &
les mo .ivemens, que le froid arrete &amp;lt;5c detruit.

Mais voila peut-etre trop de preuves centre la realite

de ces pretendus animaux , & on pourra trouver que

nous nous fommes trop etendus fur ce fujet.
Je ne puis

cependant m empecher de faire une remarque , dont on

peut tirer quelques confequences utiles j c eft que ces

pretendus animaux fpermatiques , qui ne font en eftet que

les parties organiques vivantes de la nourriture , exiftent

non-feulement dans les liqueurs feminales des deux sexes,

Si dans le refidu de la nourriture qui s attache aux dents
,

mais qu on les trouve auiTi dans le chyle & dans les ex-

cremens. Leeuwenhoek les ayant rencontres dans les

excremens des grenouilles & de
pluiieurs

autres animaux

qu il diflequoit, il fut d abord fort furpris, & ne pouvant

concevoir d oil venoient ces animaux , qui etoient en-

tierement femblables a ceux des liqueurs feminales qu il

venoitdobferver, il s accufe lui-meme de mal-adrefTe, &amp;lt;?c

dit , qu apparemment ,
en diffequant Tanimal ,

il aura ouvert

avec le
fcalpel les vaifleaux qui contiennent la femence ,
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& qu elle fe fera fans cloute melee avec les excremens ;

a

mais enfuite , les ayant trouve s dans les excremens cle

quelques autres animaux , & meme dans les fiens, il ne

fait plus quelle origine leur attribuer. Jobierverai que

Leeuwenhoek ne les a jamais trouve s dans fes excre

mens
, que quand ils etoient liquides : toutes les fois que

fon eftomac ne faifoit pas fes fonclions Si quil etoit

devqye , il y trouvoit de ces animaux j mais, lorfque la

coclion de la nourriture fe faifoit bien & que les excre

mens etoient duvs ,
il nj en avoit aucun , quoiqu il les

de Iayat avec de 1 eau
, ce qui femble s accorder parfai-

temcnt avec tout ce que nous avons dit ci-devant j car

il eft aife de comprendre que , lorfque 1 eflomac &amp;lt;5c les

inteftins font bien leurs fonclions, les excremens ne font

que le marc de la nourriture , & que tout ce qu il y avoit

de vraiment nourriffant Si d organique eft entre dans les

vaifTcaux qui fervent a nourrir lanimal , que par conle-

quent on ne doit point trouver alors de ces molecules

organiques dans ce marc , qui eft principalement corn-

pole des parties brutes de la nourriture & des recremens

du corps, qui ne font auffi que des parties
brutes , aulieu

que fi 1 eftomac & les inteftins laiffent palTer la nourriture

fans la digerer affez pour que les vaiiTeaux , qui doivent

recevoir ces molecules organiques, puiftent les admettre ,

ou bien , ce qui eft encore plus probable ,
s il y a trop

de relachement ou de tenfion dans les
parties folides

de ces vailTeaux, Si qu ils ne foient pas dans 1 etat oil il

faut qu ils foient pour pomper la nourriture
&amp;gt;

alors elle
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paife

avec les parties brutes , & on trouve les molecules

organiques vivantes dans les excremens ; d oil Ion peut

conclure que les gens qui font fouvent devqyes , doivent

avoir moins de liqueur feminale que les autres
,
& que

ceux, au contraire , dont les excremens font moules & qui

vont raremem a la garde-robe, font les plus vigoureux &
les plus propres a la generation.

Dans tout ce que j
ai dit jufqu ici

, j
ai toujours fuppofe

que la femelle fourniflbit , aufli -bien que le male
, une

liqueur feminale , & que cette liqueur feminale etoit au(Ti

neceffaire a 1 ceuvre de la generation , que celle du male.

J ai tache d etablir ( Chapitre premier ) , que tout corps

organife doit contenir des parties organiques vivantes.

J ai prouve ( Chap. II & 111 ) , que la nutrition & la

reproduclion s operent par une feule & meme caufe
, que

la nutrition fe fait par la penetration intime de ces parties

organiques dans chaque partie du corps, & que la repro

duclion s opere par le fuperflu de ces memes
parties

organiques raiTemblees dans quelque endroit oil elles font

renvojees de toutes les
parties

du corps. J ai explique,

( Chap. IK) ,
comment on doit entendre cette theorie

dans la generation de 1 homme Si des animaux qui ont

des sexes. Les femelles etant done des etres organifes ,

comme les males , elles doivent auffi , comme je lai etabli ,

avoir quelques refervoirs ou le fuperflu des
parties orga

niques foil renvqye de toutes les parties
de leur corps

-

9

ce fuperflu ne peut pas y arriver fous une autre forme que

fous celle d une liqueur , puifque cell un extrait de toutes
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les parties du corps , & cette liqueur eft ce que j
ai tou-

jours appelle la femence de la femelle.

Cette liqueur n eft pas , comme le pretend Ariftote ,

une matiere infeconde par elle-meme , & qui n entre ni

comme matiere ni comme forme dans 1 ouvrage de la ge

neration
,
c eft au contraire une matiere prolifique,& aufli

elTentiellement prolifique que celle du male
, qui contient

les parties caracleriftiques du sexe feminin, que la femelle

feule pent produire , comme celle du male contient les

parties qui doivent former les organes mafculins, & cha-

cune de ces liqueurs contient en meme-temps toutes les

autres
parties organiques , qu on peut regarder comme

communes aux deux sexes, ce qui fait que, parleur me

lange , la fille peut reffembler a fon pere ,
& le fils a fa

mere. Cette liqueur n eft pas compofee
, comme le dit Hip-

pocrate ,
de deux liqueurs ,

Tune forte , qui doit fervir a

produire des males, & 1 autre foible , qui doit former des

femellesi cette fuppofition eft gratuite , Si dailleurs je ne

vois pas comment on peut concevoir que , dans une liqueur

qui eft 1 extrait de toutes les parties du corps de la femelle,

il y ait des parties qui puident produire des organes que la

femelle n apas, c eft-a-dire, les organes du male.

Cette liqueur doit arriver par quelque voie dans la

ma trice des animaux qui portent & nourrilTent leur foetus

au- dedans de leurs corps, oubien elle doit fe repandre

fur d autres
parties

dans les animaux qui n ont point de

vraie matrice
&amp;gt;

ces parties font les ccufs 3 qu on peut
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regarder comme des matrices povtatives, & que I animal

jette au-dehors. Ces matrices comiennent chacune une pe

tite goutte de cette liqueur prolifique de la femelle ,
dans

Fendroit qu on appelle la cicatricule 3 lorfquilnya paseu

de communication avec le male , cette goutte de liqueur pro-

Jifique fe rafTemble fous la figure d une petite mole , comme

1 a obferve Malpighi , &quand cette liqueur prolifique de

la femelle ,
contenue dans la cicatricule } a ete penetree par

celle du male , elle pvoduit un foetus qui tire fa nourriture

des fucsde cette matrice dans laquelle il eft contenu.

Les ocufs
,
au lieu d etre des parties qui fe trouvent

generalement dans toutes les femellcs, ne font done
,
au

contraire
, que des parties que la Nature a employees pour

remplacer la matrice dans les femelles qui font privees

de cet organe ,
au lieu detre les parties aclives & effen-

tielles a la premiere fecondation
,
les ccufs ne fervent que

comme parties pafTives & accidtntelles a la nutrition du

foetus deja forme par le melange des liqueurs des deux

sexes
,
dans un endroit de cette matrice , comme le font

les foetus dans quelqu endroit de la matrice des vivipi-res ;

au lieu d etre des etres exiftans de tout temps ,
renfermes

a 1 infini les uns dans les autres, & contenans des millions

de millions de foetus males & femelles, les ocufs font,

au contraire, des corps qui fe forment du fuperflu d une

nourriture plus grofliere & moins organique de celle

qui produit la liqueur feminale & prolifique ; c eit dans

Jes femelles ovipares quelque chofe d equivalent , non-

feulement
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feulement a la matrice 3 mais meme aux menftrues des

vivipares.

Ce qui doit achever de nous convaincre que les oeufs

doivent etre regardes comme des parties deftinees par la

Nature a remplacer la matrice dans les animaux qui font

prives de ce vifcere
,

c eft que ces femelles produifent

des oeufs independamment du male. De la meme faton

que la matrice exifte dans les vivipares , comme partie

appartenante au sexe feminin
, les poules , qui n ont point

de matrice , ont des oeufs qui la remplacent , ce font plu-

fieurs matrices, qui fe produifent fuccefTivement, & qui

exiftent dans ces femelles neceiTairement & independam-
ment de 1 acle de la generation & de la communication

avec le male. Pretenclre que le foetus eft preexiftant
dans

ces ceufs ,
& que ces oeufs font contenus a Tinfini les uns

dans les autres , c eft a-peu-pres comme fi Ion pretendoit

que le foetus eft preexiftant dans la matrice, & quetoutes

les matrices etoient renfermees les unes dans les autres, 6c

toutes dans la matrice de la premiere femelle.

Les Anatomiftes ont
pris

le mot ceuf dans des accep-

dons diverfes ,
Si ont entendu des chofes differentes par

ce nom. Lorfque Harvey a
pris pour devife

,
Omnia ex.

ovo ,
il entendoit par Iceuf des vivipares, le fac qui ren-

fenne le foetus & toutes fes appendices, il crqyoit avoir

vu former cet ccuf ou ce lac fous fes yeux, apres la

copulation
du male & de la femelle ; cet ccuf ne venoit

pas de 1bvaire ou du tefticule de la femelle
,

il a meme

foutenu qu ii n avoit pas remarque la moindre alteration

Tome II. Oo
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a ce tefticule , &c. On voit hien qinl n y a rien ici qui

foit femblable a ce que Ton entend ordinairement par le

mot d ceuf
,

fi ce n eft que la figure d un fac peut etre

celle d un oeuf, comme celie d un ocuf peut etre celle

d un fac Harvey , qui a difleque tant de femelles vivipares ,

n a, dit-il, jamais apercu d alteration aux tefticules, il les

regarde meme comme de
petites glandes qui font tout-

a-fait inutiles a la generation ( J^oye^ Harvey ,
Exercit.

64 & 65 ) y tandis que ces teflicules font des parties fort

confiderables clans laplupart des femelles, &qu ily arrive

des changemens & des alterations tres - marquees, puif-

qu on peut voir dans les vaches croitre le corps glandu-

leux
, depuis la groffeur d un grain de millet jufqu a celle

d une groffe ceriie : ce qui a trompe ce grand Anatomifte,

c eft que ce changement n efl; pas ,
a beaucoup pres,

(i

marque dans les biches & dans les daines. Conrad Peyer ,

qui a fait plufieurs obfervations fur les teflicules des dai

nes, dit : Exigui quidem funt damarum tefticuli , fed pofl

coitum fczcundum in a terutro eorum papilla ,Jive tubercu-

lum fbrofum femper fuccrefcit ; fcrofis autem prcsgnantibus

tania accidit tejliculorum mulatto , ut me.iiocrem quoque

attentionem fugere nequeat. ( Vide
,
Conradi Peyeri Mery-

cologia). Get auteur croit, avec quelque raifon
, que Li

petitede des teflicules des daines & des biches eft caufe

de ce que Harvey n y a pas remarque de changemens ,

mais il eft lui-meme clans 1 erreur en ce qu il dit que ces

changemens quil y a remarques, & qui avoient echappe
a Hervey , n anivent qu apres une copulation feconde.
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II paroh d ailleurs que Harvey s eft trompe fur plufieurs

autres chofes effentielles i il aflure que la femence clu male

n entre pas dans la marrice de la femelle
,
& meme qu elle

ne peut pas y entrer
, cependant Verheyen a trouve une

grande quantite de femence du male dans la matrice d une

vache diflequee feize heures apres 1 accouplement. ( Voy.

Verheyen, fup. Anat. Tra. V\ cap. 3 J.Le celebre Ruifch

afTure avoir difleque la matrice d une femme qui, ayant etc

furprife en adultere , fut aflaflinee fur-le-champ ,
& avoir

trouve, non-leulement dans la cavite de la matrice ,
mais

aufli dans les deux trompes , une bonne quantite de la li

queur feminale du male. ( l^oy. Ruifch , Thef.anat.pag. 90,

Tab. J^Ijfig. i ). VaHifnieri afTure que Fallope & d autres

Anatomiftes ont aufTi trouve , comme Ruifch
,
de la femence

du male dans la matiice de plufieurs femmes. On ne peut

done guere douter^ apres le temoignage pofitif de ces grands

Anatomifles, que Harvey ne feloit trompe fur ce point im

portant, fur-tout fi Ton ajoute a ces temoignages celui de

Leeuwenhoek , qui aflure avoir trouve de la femence du

male dans la matrice d un tres-grand nombre de femelles

de toute efpece , qu il a diflequees apres 1 accouplement.

Une autre erreur de fait eft ce que dit Harvey , cap. i 6
,

n. 7, au fujet d une faufle couche du fecond mois, dont

la maiTe etoit grofle comme un ccuf de pigeon ,
mais encore

fans aucun fcetus forme , tandis qu on eft aflure par le

temoignage de Ruifch &deplufieurs autres Anatomiftes,

que le fcetus eft toujours reconnoiffable , meme a Tceil

Ooij
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fimple ,

dans le premier mois. L Hifloire de VAcademie

fait mention cVun foetus de vin^t-un jours ,
& nous apprend

qu il etoit cependant forme en entier ,
& qu on en diftin-

guoit aifement tomes les parties.
Si Ton ajoute a ces au-

torites celle de Malpighi , qui a reconnu le poulet dans

la cicatricule immediatement apves que i oeuffut forti du

corps de la poule ,
& avant qu il eut etc couve , on ne

pourra pas douter que le foetus ne foit forme n exifte

des le premierjour, & immediatement apres la copulation,

& par confequent on ne doit donner aucune croyance a

tout ce que Harvey dit au fujet
des parties qui viennent

s ajufter les unes aupres des autres par juxta-pofition, puif-

qu au contraire elles font toutes exiftantes d abord , &amp;lt;5c

qu elles ne font que fe developper fuccedivement.

Graaf a pris
le mot d ocuf dans une acception toute

difterente de Harvey, il a pretendu que les tefticules des

femmes etoient de vrais ovaires, qui contenoient desceufs

femblables a ceux que contiennentles ovaires des femelies

ovipares, mais leulcment que ces oeufs etoient beaucoup

plus petits, & qu ils ne tomboient pas au-dehors, quils

ne fe detachoient jamais que quand ils etoient fecondes,

& qu alors ils defcendoient de lovaire dans les comes

de la matrice , oil ils groffiffoient. Les experiences de

Graaf font celles qui ont le plus contribue a faire croire

Texiftence de ces pretendus oeufs , qui cependant n eft

point du tout fon dee i car ce fameux Anatomifte fe

trompe, i. ence qu il prendles veficules de 1 ovaire pour
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cles ocufs, tanclis que ce ne font que des parties infepara-

bks du tefticule de la femelle, qui meme en formentla

fubftance ,
& que ces memes veficules font remplies d une

efpece de lymphe. II fe feroit moins trompe sil neut

regarde ces veficules que comme de fimples refervoirs,

& la lymphe qu elles contiennent comme la liqueur iemi-

nale de la femelle
,
au lieu de prendre cette liqueur pour

du blanc d oeuf j 2. il fe trompe encore en ce qu il afiiire

que le follecule ou le corps glanduleux, eft lenveloppe

de ces ceufs ou de ces veficules j car il eil certain , par

Jes obfervations de Malpighi ,
de VaHifniefi, & par mes

propres experiences , que ce corps glanduleux n enveloppe

point ces veficules ,
& n en ccntient aucune ; 3. il fe

trompe encore davantage, lorfqu il aiTure que ce follecule

ou corps glanduleux ne fe forme jamais qu apres la fe-

condation , tanclis qu au contraire on trouve ces corps

glanduleux formes dans toutes les femelles qui ont atteint

la pubertej 4. il fe trompe, lorfquil dit que les globules

qu il a vus dans la matrice ,
& qui contenoient le foetus ,

etoient ces memes veficules ou ceufs de 1 ovaire qui y
etoient defcendus, & qui , dit-il, y etoient devenus dix

foispluspetits quils ne 1 etoient dans 1 ovaire : cette feule

remarque de les avoir trouves dix fois plus petits dans la

matrice qu ils ne letoient dans 1 ovaire, au moment de la

fecondation, ou me^e avant & apres cet inftant , n auroit-

elle pas du lui faire ouvrir les yeux ,
& lui faire recon

noitre que ce quil voyoit dans la matrice, n etoit pas ce

quil ayoit vudans le tefticule? j. il fe trompe, en difant
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que les corps glanduleux du tefticule ne font que Tenve-

loppe de 1 ceuf fecond , Si que le nombre de ces enve-

loppes ou follecules vides repond toujours au nombre

des foetus : cette affertion eft tout-a-fait contraire a la

verite , car on trouve toujours, fur les tefticules de toutes

les femelles, un plus grand nombre de corps glanduleux

on de cicatrices qu il ny a eu de produclion de foetus ,

& on en trouve dans celles qui n ont pas produit du tout.

Ajoutez a tout cela quil n a jamais vu 1 ceuf dans fa

pretendue enveloppe ou dans foil follecule
,
& que ni

lui ,
ni Verheyen ,

ni les autres qui ont fait les memes

experiences ,
n ont vu cet ceuf fur lequel ils ont cepen-

dant etabli leur fyfteme.

Malpighi, qui a reconnu I accroifTement du corps glan

duleux dans le tefticule de la femelle
,
s eft trompe lorf-

qu il a cru voir une fois ou deux 1 ceuf dans la cavite de ce

corps glanduleux y puifque cette cavite ne contient que

de la liqueur ; & qu apres un nombre infini d obfervations ,

on ny a jamais trouve rien de femblable a un ceuf, comme

le prouvent les experiences de Vallifnieri.

Vallifnieri, qui ne s eft point trompe fur les fails, en a

tire une faufte confequence ,
favoir

, que quoiqu il n ait

jamais , ni lui ,
ni aucun Anatomifte en qui il cut confiance ,

pu trouver 1 oeuf dans la cavite du corps glanduleux , ii

falloit bien cependant qu il y fut.

Vojons done ce qui nous velle de reel dans les de-

couvertes de cesObfervateurs, & fur quoi nous puifTions

compter. Graaf a reconnu le premier qu il y avoit des
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alterations aux tefticules des femelles, & il a eu raifon

d afTurer que ces tefticules etoient des parties effentielles

& neceffaires a la generation. Malpighi a demontre cc

que c etoit que ces alterations aux tefticules des femelles ,

& il a fait voir que c etoient des corps glanduleux qui

croiffoient jufqu a une entiere maturite; apres quoi,ils

s affaiflbient , s obliteroient
,
& ne laiflbient qu une tres-

legere cicatrice. Vallifnieri a mis cette decouverte dans un

tres-grand jour, il a fait voir que ces corps glanduleux fe

trouvoient fur les tefticules de toutes les femelles , qu ils

prenoient un accroifTement confiderable dans la faifon de

leurs amours 5 qu ils s augmentoient & croilToient aux de-

pens des veficules lymphatiques du tefticule , & qu ils conte-

noient toujours , dans le temps de leur maturite , une cavite

remplie de liqueur. Voila a quoi fe reduit au vrai tout ce

qu on a trouve au fujet des pretendus ovaires & des ceufs

des vivipares. Qu en doit-on conclure? deux chofes qui

me paroifTent evidentes, 1 une quil n exifte point d ceufs

dans les tefticules des femelles , puifqu on n a pu y en

trouver i Tautre qu il exifte de la liqueur, & dans les vefi-

cules du tefticule , & dans la cavite du corps glanduleux,

puifqu on y en a toujours trouve 5 & nous avons demontre ,

par les experiences precedentes, que cette derniere liqueur

eft la vraie femence de la femelle
, puifqu elle contient ,

comme celle du male , des animaux fpermatiques , ou

plutot des parties organiques en mouvement.

Nous fommes done afTures maintenant que les femelles
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ont ,

comme les males , une liqueur feminale. Nous ne pou-

vons guere douter
, apres tout ce que nous avons dit,que

la liqueur feminale en general ne foit le fuperflu
de la

nourriture organique , qui eft renvqye de toutcsles parties

du corps dans les tefticules & les veficules ferninales des

males, & clans les teflicules & la cavite des corps glandu-

3eux desfemelles : cette liqueur, qui fort par le mammelon

des corps glanduleux,arrofe continuellementlescornes de

la matrice de la femelle, & peut aifement y penetrer , foit

par la fuclion du tiiTu meme de ces comes qui , quoique

membraneux, ne lailTe pas d etre fpongieux, foit par la
petite

ouverture qui eft a 1 extremite fuperieure des comes, & il

riy a aucune difficulte a concevoir comment cette liqueur

peut entrer dans la matrices au lieu que, dans lafuppofition

que les veficules de 1 ovaire etoient des ceufs qui fe deta-

choient de 1 ovaire , on n a jamais pu comprendre com

ment ces pretendus ceufs, qui etoient dix ou vingt fois plus

gros que 1 ouverture des comes de la matrice n etoit large ,

pouvoienty entrer,& on a vu que Graaf, auteur de ce (yfteme

des ceufs , etoit oblige de fuppofer, ou plutot d avouer que

quand ils etoient defcendus dans la matri e
,
ils etoient de-

venus dix fois plus petits qu ils ne le font dans 1 ovaire.

La liqueur que les femmes vepandent lorfqu elles font

excitees, & qui fort, felon Graaf, des lacunes qui font

autour du col de la matrice & amour de Torifice exterieur

de Turetre
, pourroit bien etre une portion fur-abondante

de Ja liqueur feminale qui diftille continuellement des

corps
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corps glanduleux du tefticule fur les trompes de la matrice ,

& qui peut y entrer direclement toutes les fois que le pa

vilion fe releve & sapproche du tefticule , mais peut-etre

auffi cette liqueur eft-elle une fecretion d un autre genre &
tout-a-fait inutile a la generation ? II auroit fallu

, pour de

cider cette queftion, faire desobfervations, au microfcope,

fur cette liqueur ,
mais toutes les experiences ne font pas per-

mifes, meme aux Philofophes : tout ce que je puis dire ,
c eft

que je fuisfort porte a croire qu on y trouveroit les memes

corps en mouvement, les memes animaux fpermatiques,

que Ion trouve dans la liqueur du corps glanduleux &amp;gt;

&

je puis citer a ce
fujet

un Docleur Italien, qui s eft permis

de faire avec attention cette efpece d obfervation, que Val-

lifnieri rapporte en ces termes (tome 2, p.
i 5 6, col. i ), Ag-

giugne il Jodatojig. Bono d avergli anco veduti (animali fper-

matici) in
quejia Unfa o fiero , diro cojl volut tuofo ,

che net

tempo dell amorofa ^iiffafcappa dallefemine libidinoje yfen^a

che ft potejfe fofpettare che jbffero di que del mafchio y &amp;lt;S c.

Si le fait eft vrai , comme je n en doute pas, il eft certain

que cette liqueur, que les femmes repandent, eft la meme

que celle qui fe trouve dans la cavite des corps glanduleux

de leurstefticules,& que par confequent ceft de la liqueur

vraiment feminale i & quoique les Anatomiftes n aient

pas decouvert de communication entre les lacunes de

Graaf &amp;lt;5c les tefticules, cela n empeche pas que la liqueur

feminale des tefticules etant une fois dans la matrice , oil

elle peut entrer, comme je Tai dit ci-delTus, elle ne puilTe

en fortir par ces
petites ouvertures ou lacunes qui en

lome II. Pp
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environnent le col

,
& que par la feule adion du tifTu.

fjo^gieux de toutes ces parties, elle ne puifTe parvenir

aufTi aux lacunes qui font amour de lorifice exterieur de

J uretre, fur-tout fi le mouvement de cette liqueur eft aide

par les ebranlemens & la tenfion que 1 acle de la genera

tion occafionne dans toutes ces
parties.

De-la on doit conclure que les femmes qui ont beau-

coup detemperammcnt, font peufecondes, fur-tout fi elles

font un ulage immodere des homines, parce qu elles re-

pandent au dihors la liqueur feminale qui doit refter dans

3a matrice pour la formation du foetus. Audi voyons-nous

que les femmes publiques ne font point denfans, ou du

moins qu elles en font bien plus rarement que les autresi

& dans les pays chauds, oil elles ont toutes beaucoup plus

de temperament que dans les pays froids, elles font auffi

beaucoup moins fecondes, Mais nous aurons occafion de

parler de ceci dans la fuite.

II eft nature! dc penfer que la liqueur feminale, foit du

male,, foit de la femelle, ne doit etre feconde que quand

elle contient des corps en mouvement; cepenclant c eft

encore une queftion , & je ferois aiTez porte a croire

que comme ces corps font fujets
a des changemens de

forme Si de mouvement, que ce ne font que des
parties

organiques qui fe mettent en mouvement felon differentes

circonftances, qu ils fe developpent, qu ils fe decompo-

fent, ou quils fe compoltnt fuivant les difie rens rapports

qu ils ont entr eux, il y a une infinite de diffeiens etats de

cette liqueur, & que 1 etat oil elle eft lorfqu on y yoit
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ces parties organiques en mouvement, n eft peut-etre pas

nbfolument neceffaire pour que la generation puifie s ope-

rer. Le meme Docleur Italien , que nous avons cite, dit

qu ayant obferve plufieurs annees de fuite fa liqueur ferni-

nale
,
il n y avoit jamais vu d animaux fpermatiques pendant

toute fa jeuneffe , que cependant il avoit lieu de croire que

cette liqueur etoit feconde, puifqu il etoit devenu, pendant

ce temps, le pere de plufieurs enfans, & qu il n avoit com

mence a voir des animauxfpermatiques dans cette liqueur

que quand il eut atteint le moyen-age, lage auquei on eft

oblige de prendre des lunettes, qu il avoit eu des enfans

dans ce dernier temps aufTi-bien que dans le premier ; &
il ajoute qu ayant compare les animaux fpermatiques de fa

liqueur feminale avec ceux de quelques autres ,
il avoit tou-

jouis trouve les fiens plus petits que ceux des autres. II

femble que cette obfervation {)ourroit faire croire que la

liqueur feminale peut etre feconde , quoiqu elle ne foit

pas acluellement dans Tetat oil il faut qu elle foit pour

qu on y trouve les parties organiques en mouvement i peut-

etre ces parlies
ne prennent-elles du mouvement dans ce

cas, que quand la liqueur eft dans le corps de la femelle;

peut-etre
le mouvement quiy exifle

,
eft-il infenfible , parce

que les molecules organiques font trop petites.

On pent regarder ces corps organiles qui le meuvent,

ces animaux fpermatiques, comme le premier aflemblage

de ces molecules organiques qui proviennent de toutes

les parties du corps; lorfqu il s en raffemble une affez

p p ij
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grande quantite, elles forment un corps qui fe mcut &

qu on peut apercevoir au microfcope; mais fi elles ne fe

raflemblent qu en
petite quantite, le corps qu elks forme-

rout, fera trop petit pour etre apercu, &, dans ce cas, on

ne pourra rien diftinguer de mouvant dans la liqueur ie-

minale : c eft auiTi ce que j
ai remarque tres-fouvcnt, \\ y

a des temps oil cette liqueur ne contient rien d anime, &
il faudroit une tres-longue fuite d obfervations pour de

terminer quelles peuvent etre les caufes de toutes les diffe

rences qu on remarque dans les etats de cette liqueur.

Cequeje puis afiiirer, pour l avoireprouvefouvent,c eil;

qu en mettant infufer avec de 1 eau
,
les liqueurs feminales

des animaux dans de petites bouteilles bien bouchees , on

trouve au bout de trois ou quatre jours, cSc fouvent plutot,

dans la liqueur de ces infufions,une multitude infinie de

corps en mouvement; les liqueurs feminales dans lefquelles

il riy a aucun mouvement ,
aucune partie organique mou-

vante au fortir du corps de 1 animal , en produifanttout au-

tant que celles oil il y en a une grande quantite ; le fang, le

chyle, la chair , & meme lurine , contiennent auffi des
parties

organiques qui fe mettent en mouvement aubout de quel-

ques jours d infufion dans 1 eau pure &amp;gt;

les germes des aman-

des de fruits, lesgraines,le neclareum, le miel, & meme

]es bois, les ecorces & les autres parties des plantes
en

produifent aufTi de la meme facon : on ne peut done pas

douter de Texiftence de ces parties organiques viyantes

dans toutes les fubftances animales ou vegetales*
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Dans les liqueurs fetninales, il

paroit que ces parties or-

ganiques vivantes font tomes en aclion ; il femble qu elles

cherchent a fe developper, puiiqu on les voit fortir des

filamens,& qu elles fe ferment aux yeux meme de 1 Obfer-

vateur
&amp;gt;
au refte, ces

pctits corps des liqueurs feminales ne

font cependant pas doues d une force qui leur foit
parti-

culiere
, car ceux que 1 on voit dans toutes les autres fubftan-

ces animales ou vegetales , decompofees a un certain point,

font doues de la meme force; ils agiflent & ie meuvent a

peu-pres de la meme facon ,
& pendant un temps affez

confiderables ils changent de forme fuccelfivement pen
dant plufieurs heures, & meme pendant plufieurs jours.

Si 1 on vouloit abfolument que ces corps fufTent des ani-

maux, il fauclroit done avouer que ce font des animaux (I

imparfaits qu on ne doit tout au plus les regarder que

comme des ebauches d animal ,
ou bien comme des corps

(implement compofes des parties les plus eflentielles a un

animal i car des machines naturelles, des pompes telles que

font celles qu on trouve en ii grande quantite dans la laite

du calmar, qui d elles-memes fe mettent en aclion dans

un certain temps, &quine finiffent d agir & de fe mouvoir

qu au bout d un autre temps ,
& apres avoir jette

toute leur

fubftance ,
ne font certainement pas des animaux , quoique

ce foient des etres organifes, agiiTans , & , pour ainfi dire,

vivans, mais leur organifation eft plus fimple que celle

d un animah & fi ces machines naturelles, au lieu de n agit

que pendant trente fecondes ou pendant une minute tout

au plus, aguToient pendant un temps beaucoup plus Iong 7



501 HlSTOIRE N.A T V R E L L E.

par exemple , pendant un mois ou un an
, je ne fais fi on

ne feroit pas oblige de leur donner le nom d animaux,

quoiqu elles ne pavufTent pas avoir d autre mouvement que

celui dune pompe qui agit par elle-meme, & que leur

organifition fut auffi (impleen apparence que celledecette

machine artificielle;car, combien riy a-t-il pas d animaux

dans lefquels
nous ne diftinguons aucun mouvement pro-

duit par la volonte ? & n en connoiffons-nous pas d autres

dont 1 organifation nous paroit
fi fimple que tout leur

corps eft tranfparent comme du cryftal, fans aucun membre

& prefque fans aucune organ ifation apparente ?

Si 1 on convient une fois que 1 ordre des preclusions de

la Nature fe fuit uniformement & fe fait par degres & par

nuances ,
on n aura pas de peine a concevoir qu ii exifte des

corps organiques qui ne font ni animaux,ni vegetaux, ni

mineraux : ces etres intermediaires auront eux-mcmes des

nuances dans les efpeces qui Ics conftituent, 6c des degres

differens de perfeclion & d imperfeclion clans leur organifa-

tion; les machines de la laite du calmar font peut-etre plus

organifees, plus parfaites que les autres animaux fpermati-

ques, peut-etre auffi le font-elles moins, les ocufs le font

peut-etre
encore moins que les uns & les autres ; mais

nous n avons fur cela pas meme cie quoi fonder des con-

jeclures
raifonnables.

Ce quily a de certain, c eft que tous les animaux & tous

les vegetaux ,
& toutes les parties

des animaux & des vege

taux contiennent une infinite de molecules organiques vi-

vantes qu on peut expofer auxyeux de tout le monde,
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comme nous 1 avons fait par les experiences precedentes;

ces molecules organiques prennent fuccefTiveinent des for

mes differentes & des degres differens de mouvement &
d aclivite

, fuivant les difFerentes circonftances : elles font en

beaucoup plus grand nombre dans les liqueurs feminales

des deux sexes & dans les germes des plantes, que dans

les autres
parties de 1 animal ou du vegetal i elles y font

au moins plus apparentes & plus developpees, ou, fi Ton

veut, elles y font accumulees fous la forme de ces petits

corps en mouvement. II exifte done dans les vegetaux &
dans les animaux une fubflance vivante qui leur eft com

mune, c tft cette fubflance vivante & organique qui eft la

matiere necefTaire a la nutrition i 1 animal fe nourrit de 1 ani-

mal ou du vegetal, comme le vegetal peut aufTife nourrir

de 1 animal ou du vegetal decompofe : cette fubflance nu

tritive commune a lun & a lautre, eft toujours vivante,

toujours aclive,elle produit lanimal DU le vegetal, lovf-

quelle trouve un moule interieur, une matrice convenable

& analogue a lun & a lautre, comme nous 1 avons expli-

que dans les premiers chapitresi maisjorfque cette fubftance

aclive fe trouve raflemblee en grande abondance dans des

endroits oil elle peut s unir, elle forme dans le corps ani

mal d autres animaux tels que le taenia, les afcarides, les

vers qu on trouve quelquefois dans les veines, dans le finus

du cerveau, dans le foie, &c. Ces efpeces d animaux ne

doivent pas leur exiftence a d autres animaux dememe ef-

pece queux, leur generation ne fe fait pas comme celle des
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autres animaux &amp;gt;

on peut done croire qu ils font produits par

cette matiere organique lorfqu elle eft extravalee, ou lorf-

qu elle n t ft pas pompee par les vaiiTeaux qui fervent a la nu

trition du corps de 1 animal ; il eft afTez probable qualors

cette fubftance produclive, qui eft toujours aclive, & qui

tend a s organifer, produit des vers & de
petits corps orga-

nifes de difFerente eipece, fuivant les differens lieux, les dif-

ferentes matrices oil elle fe trouve rafTemblee : nous aurons

dans la fuite occalion d examiner plus en detail la na

ture de ces vers & de pluiieurs autres animaux qui fe for-

ment de la meme facon, & de faire voir que leur produc

tion eft tres-differente de ce que Ion a penfe jufqu ici.

Lorfque cette matiere organique , qu on peut regarder

comme une lenience univerfelle
,

eft raiTemblee en affez

grande quantite, comme elle 1 eft dans les liqueurs femi-

nales & dans la partie mucilagineufe de 1 infufion des

plantes, fon premier effet eft de vegeter ou plutot de

produire des etres vegetansi ces efpeces de zoophytes fe

gonflent ,
fe bourfouflent , s etendent

,
fe ramifient, &

produitent enfuite des globules ,
des ovales & d autres

petits corps de difFerente figure , qui ont tous une efpece

de vie animale
,
un mouvement progrefllf, fouvent tres-

rapide ,
& d autres fois plus lenti ces globules eux-memes

fe decompofent , changent de figure ,
& deviennent

plus petits,
& a mefure qu ils diminuent de gro(Teur, la

rapidite de leur mouvement augmented lorfque le mou-

vement de ces petits corps eft fort rapide, & qu ils font

eux-memes
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eux-memes en tres- grand nombre dans la liqueur , elle

s echauffe a un point meme tres-fenfible
, ce qui m a fait

penfer que le mouvement & 1 aclion de ces parties orga-

niques des vegetaux des animaux
, pourroientbien etre

la caufe de ce que 1 on appelle fermentation.

J ai cm qu on pouvoit prefumer aufTi
, que le venin de

la vipere & les autrcs poifons aclifs , meme celui de la

morfure d un animal enrage , pourroient bien etre cette

matiere aclive trop exaltee, mais jen ai pas encore eu le

temps de faire les experiences que j
ai projetees fur ce

fujet , auiTi-bien que fur les drogues qu on emploie dans

la medecine ; tout ce que je puis affurer aujourd hui
,
c eft

que toutes les infufions des drogues les plus aclives , four-

millent de corps en mouvement ,
& que ces corps sy

forment en beaucoup moins de temps que dans les autres

iubflanccs.

Prefque tous les animaux microfcopiques font de la

meme nature que les corps organiles qui le meuvent clans

les liqueurs feminales ,
&amp;lt;^ dans les infufions des vege-

taux & de la chair des animaux ; les anguilks de lafarine,

celles c u bled ergote ,
celles du vinaigre, celles de 1 eau

qui a fejourne fur des gouttieres de plomb ,
&c. font des

etres de la meme nature que les premiers ,
Si qui ont

une origine femblablej mais nous refervons pour Ihiftoire

particuliere
des animaux microfcopiques ,

les preuvesque

nous pourrions en donner ici.

Tome IT. Q q
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CHAPITRE IX.

Varietes dans la generation
des animaux.

LA
MATIERE qui fert a la nutrition & a la reproduclion

de s animaux & des vegetaux, eft done la meme j c eft

une fubftance procfuclive & univerfelle
, compoiee de mole

cules organiques toujours exiftantes
, toujours actives ,

dont

la reunion produu les corps organifes. La Nature travaille

done toujours lur le meme fond
,
& ce fond eft inepuifable

&amp;gt;

niais les moyens qu elle emploie pour le mettre en valeur ,

font differens les uns des autres
,
& les differences ou les

convenances generates meritent que nous y faifions atten

tion , d autant plus que c eft de-la que nous devons tirer

les railons des exceptions & des varietes
particulieres.

On pc ut dire
,
en general , que les grands animaux font

moins feconds que les
petits i la baleine , 1 elephant ,

le

rhinoceros , le chameau
,
le bceuf, le cheval ,

1 homme, &c.

ne produifent qu un foetus ,
& tres-rarement deux

,
tandis

que les petits animaux
,
comme les rats

,
les harengs, les

infecles
, prociuifent un grand nombre de

petits.
Cette

difference ne viendroit-elle pas de ce qu il faut beaucoup

plus de nourriture pour entretenir un grand corps que

pour en nourrir un petit , & que , proportion gardee ,
il

y a dans les grands animaux beaucoup moins de nourri

ture
fuperflue qui puiffe devenir femence , qu il ny en a

dans les
petits aniniAux? 11 eft certain que les

petits animaux
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mangentplus a proportion que les grands j mais il femble

auiTi que la multiplication prodigieufe des plus petits ani-

rnaux
,
comme des abeilles , des mouches Si des autres

infecles, pourroit etre attribuee a ce que ces
petits animaux

etant doues d organes tres-fins & de membres tres-delies,

ils font plus en etat que les autres de choifir ce qu il y a

de plus fubftantiel & de plus organique dans les matieres

vegetales ou animales dont ils tirem leur nourriture. Une

abeille, qui ne vit que de la fubftance la plus pure des

fleurs,recoitcertainement,par cette nourriture, beaucoup

plus de molecules organiques , proportion gardee , qu un

cheval ne peut en recevoir par les parties grofTieres des

vegetaux,lefoin &lapaille,qui lui fervent d aliment, auiTi

le cheval ne produit-il qu un foetus
, tandisque labeille en

produit trente mille.

Les animaux ovipares font, en general , plus petits que

les vivipares ,
ils produifent auiTi beaucoup plus: le fejour

que les foetus font dans les matrices des vivipares ,
s oppofe

encore a la multiplication; tandis que ce vifcere eft rempli

& qu il travail Je a la nutrition du foetus ,
il ne peuty avoir

aucune nouvelle generation ,
au-lieu que les ovipares qui

produifent en meme-temps les matrices & les foetus, &

qui les laiflent tomber au-dehors , font prefque toujours

en erat de produire ,
& 1 on fait qu en empechant une

poule de couver & en la nourriffant largement , on aug-

mente confiderablement le produit de fa ponte ; ii les

poules ceffent de pondre lorfqu elles couvent, c eft parce

qu elles ont ceffe de manger , & que la crainte oil elles

Qqu
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paroifltnt

etre de lailTer refroidir lems ocuf,, fait qu cllcs

ne Ics quittent qu une fois par jour & pour un tres- petit

temps , pendant lequel elks prennent un pcu de nourriture
j

qui peut-etre ne va pas a la dixieme partie de ce qu ellcs

enprcnncnt dans les autres temps.

Les animaux, qui ne produifentqu un
petit

nombrede

foetus, prennent la plus grande partie de leur accroiffe-

ment, & meme leur accroiffement tout entier, avant que

d etre en etat dengendreri au lieu que les animaux, qui

muhiplient beaucoup , engendrent avant meme que leur

corps ait
pris

la moitie ou meme le quart de fon accroif

fement. L homme, le cheval, le bocuf, lane, le bouc,

le belier
,
ne font capables d engendrer , que quand i!s ont

pris la plus grande partie de leur accroiffement j ilen eft

de meme des pigeons & des autres oiieaux qui ne pro-

duifent qu un
petit nombre docufs j mais ceux qui en

produifent un grand nombre comme les coqs & les

poules , les poiffons ,
&c. engendrent bien plutot ; un

coq eft capable d engendrer a 1 age de trois mois
, & it

n a pas alors
pris plus du tiers de fon accroiffement j un

poiflbn qui doit , au bout de vingt ans , pefer trente livres &amp;gt;

engendre des la premiere ou feconde annee , & cependant

il ne pefe peut-etie pas alors une demi-livre. Mais il y
auroit des oblervations particulieres a fairc fur raccroiffe-

rnent & la duree de la vie des poiiTons i on peut recon

noitre a-peu-pres leur age , en examinant avec une loupe

ou un
microfcope ,

les couches annuelles dont font com-

pofees leurs ecailles
&amp;gt;

mais on ignore jufqu ou ii peut



D E S A N I M A V X. 509
sef:ndre : }^\ vu des carpes chez M. le Comte de Mail-

repas , dans les fc(Ti.:s de fan chateau de Pomchartrain ,

qui ont aii moins cent cinquante ans bien ave ies, & eiles

mom paru auffi agiles & auffi vivcsque dcs carpes ordi-

naires. Jenedivai pas, avec Leemvenhoek, quelespoiffons

font immortels, ou du moins quiis ne peuvent mourir de

vieillefTe; tout, ce me femble , doit
perir avec le temps ,

tout ce qui a eu une origine , une naiffance , un commen

cement
, doit ai river a un but

,
a une mort

3
a une fin ; mais il

eft vrai que les poiiTons vivant dans un element uniforme ,

& etant a labri des grandes viciflitudes & de toutes les

injures de 1 air , doivent fe conferver plus long-temps dans

le memeetatque les autres animauxj & fi ces viciflitudes

de 1 air font, comme le pretend un grand Philofophe*
les principals caufes de la defhuclion des etres vivans

il eft certain que les poiiTons etant, de tons les animaux ,

ceux qui y font le moins expofes,ils doivent durer beau-

coup plus long-temps que les autres ; mais ce qui doit

contribuer encore plus a la longue duree de leur vie ,
c eft

que leurs os font d une fubftance plus molle que ceux

des autres animaux , & qu ils ne fe durciffent pas ,
& ne

changent prefque point du tout avec 1 age ; les aretes des

poidbns s alongent , groiTiiTent & prennent de 1 accroif-

fement fans preridre plus de foliclite, du moins fenfible-

ment , au lieu que les os des autres animaux ,
auiTi-bien.

que toutes les autres parties folides de leur corps, prennent

toujours plus de durete & de folidite, & enfin lorfqu elles

* Le Chancslier Bacon. Voyez Ton Traite de la vie &: de la mort.
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font abfolumem remplies & obftruees t le mouvement

cefTe & la mort fuit. Dansles aretes, au contraire
, cette

augmentation de folidite, cette repletion , cette obflruc-

tion
, qui eft la caufe de la mort naturelle , ne fe trouve pas ,

ou du moins nc fe fait que par degres beaucoup plus lents

& plus infenfibles ,
& il faut peut-etre beaucoup de temps

pour que les poiflbns arrivent a la vieilleiTe.

Tous les animaux quadrupedes & qui font couverts de

poil , font \ ivipares i tous ceux qui font couverts d ecailles ,

font ovipares i les vivipares font
,
comme nous 1 avons dit ,

moins fecondsque les ovipares, ne pourroit-on pas croire

que dans les quadrupedes ovipares ,
il fe fait une bien

moindre deperdition de fubftance par la tranfpiration ,

que le tifiu fcrre des ecailles
,
la i etient

,
au lieu que, dans les

animaux couverts de poil , cette tranfpiration eft plus libre

& plus abond nte? & n eft-ce pas en
partie par cette fur-

abondance de nourriture, qui ne pent etre emportee par la

tranfpiration , que ces animaux multiplient davantage,&

qu ils peuvent aulTi fe
paflfer plus long temps d alimens que

les autres? Tous les oifeaux & tous les infe&eS qui volent ,

font ovipares, a 1 exception de quelques efpeccs de mou-

ches , qui produifent d autres petites mouehcs vivantes \

ces mouches n ont point d ailes au moment de leur naif-

fance,on voit ces ailes poufTer & grandir peu-a-peu,a mefure

que la mouche gro(fit ,
& elle ne commence a s en fervir ,

que quand elle a pris
fon accroiflement i les poiifons

cou

verts d ecailles font auffi tous ovipares i les reptiles qui
1

Voyez Leeuwenhoek r tome 4 , pages pi & 02.*
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n ont point de piecls ,
comme les couleuvres & les diffe-

rentes efpeces de ferpens , font auffi ovipares; ils changent

depeau,& cette peau eftcompoieede petites ecailles. La

vipere ne fait qiTune legere exception a la regie generate,

car elle n eft pas vraiment vivipare &amp;gt;

elle produit d abord

des ocufs ,
& les petits fortent de ces ccufs, mais il eft vrai

que tout eel a s opere dans le corps de la mere , & qu aiu

lieu dejeter fes ocufs au-dehors, comme les autres animaux

ovipares , elle les garde & les fait eclore en-dedans : les

falamandres ,
dans lefquelles ou trouve des ceufs , & en

meme-temps des
petits deja formes , comme la obferve

M. de Maupertuis
*

, feront une exception de la meme

efpece dans les animaux quadrupedes ovipares.

La plus grande partie des animaux fe perpetuent par la

copulation ; cependant, parmi les animaux qui ont des sexes,

il y en a beaucoup qui ne fe joignent pas par une vraie

copulation ; il femble que la
piupart des oifeauxnefaflent

que comprimer fortement la femelle, comme le coq , dont

la verge, quoique double, eft fort courte, les moineaux,

les pigeons ,
&c. d autre ,

a la verite , comme fautruche ,

le canard
,

1 oie , &c. ont un membre d une groffeur

confiderable , & 1 intromiffion n eft pas equivoque dans

ces efpeces : les poiflbns
males s approchent de la femelle

dans le temps du frai j il femble meme qu ils fe frottent

ventre centre ventre , car le male fe retourne quelquefois

fur le dos pour rencontrer le ventre de la femelle , mais

avec cela il riy a aucune copulation , le membre neccffaire

*Memoires de L Academie, annee 1727 }
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a cet acle n exifte pas ,

& lorfque les poiflbns males s ap-

prochent de fi pres de la femelle, ce n eft que pour repan-

dre la liqueur contenue dans k-urs laitcs fur les ocufs que

la femelle lai/Ie couler alors ; il femble que ce foient les

oeufs qui les attirent plutot que la femelle ; car fi elleceiTe

de Jeter cles oeufs
,
le male 1 abandonne, & fuit avec ardeur

les oeufs que le courant cmporte ,
ou que le vent difperfe:

on le voit pa(Ter& repaffer cent fois dans tous les cndroits

oil ily a des ocufs : ce n eft furement pas pour 1 amour de

la mere qu il fe donne tous ces mouvemens ; il n eft pas a

prefumer qu il laconnoiffe toujours ,
car on le voit repan-

dre fa liqueur fur tous les ceufs qu il rencontre , & fouvent

avant que d avoir rencontre la femelle.

II y a done des animaux qui ont des sexes & des parties

propres a la copulation , dautres qui ont auffi des sexes

& qui manquent des parties necefTaires a la copulation ,

d autres ,
comme les limasons ,

ont des
parties propres

a la copulation ,
& ont en meme-temps les deux sexes;

dautres, comme lespuceions ,
n ont point de scxe ,

font

egalement peres ou meres, & engendrent deux-memes

& fans copulation , quoiqu ils s accouplent auiTi quand il

leur plait ,
fans qu on puiffe

favoir trop pourquoi ,
ou , pout

mieux dire , fans qu on puiffe favoir fi cet accouplement

eft tine conjonclion de sexes, puifqu ils en paroiffent
tous

egalement prives ou egalement pourvus ; a moins qu on

ne veuille iuppofer que la Nature a voulu renfermer dans

I individu de cette petite bete plus de faculres pour la ge

neration , que dans aucune autre efpece d animal , d qu elle

lui
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lui aura accorde non-feulement la puiffance de fe repro-

duive tout feul ,
mais encore le moyen de pouvoir aufTi

fe multiplier par la communication d un autre individu.

Mais de quelque facon que la generation s opere dans

les differentes efpeces d animaux ,
il paroit que la Nature

la prepare par une nouvelle produclion dans le corps de

1 animal
&amp;gt;

foil que cette produclion fe manifefte au-dehors,

foit qu elle refte cachee clans linterieur
,

elle precede

toujours la generation ; car , fi Ton examine les ovaires des

ovipares&les tefticules des femelles vivipares, on recon-

noiira qu avant 1 impregnation des unes & la fecondation

des autres , il arrive un changement confiderable a ces

parties , qu il fe forme des productions nouvelles dans

tous les animaux
, lorfqu ils arrivent au temps oil ils doivent

fe multiplier. Les ovipares produifent des ocufs
, qui d abord

font attaches a lovaire, qui peu-a- peu groffifTent & s en

detachent , pour fe revetir enfuite dans le canal qui les

contient, du blanc de lours membranes & de lacoquille.

Cette produclion eft une marque non equivoque de la

fecondite de la femelle, marque qui la precede toujours ,

& fans laquelle la generation ne peut etre ope ree. De meme

dans les femelles vivipares i\ y a fur les tefticules un ou

plufieurs corps glanduleux , qui croifTent peu-a-peu au

deflous de la membrane qui enveloppe le tefticule ; ces

corps glanduleux grofTiffentjS elevent, percent, ouplutot

poufient & foulevent la membrane qui leur eft commune

avec le teiticule; ils fortent a lexterieur,& lorfqu ils font

entierement formes, & que leur maturite eft parfaite,
il fe fait

Tome II. R r
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a leur extremite exterieure une
petite

fente ou pUifieurs

petitcs
ouvertures par oil ils laiffent echapper la liqueur

feminale , qui tombe enfuite dans la matrice : ces corps

glanduleux font
,
comme Ton voit , une nouvelle pro-

duclion qui precede la generation , & fans laquelle il ny
en auroit aucune.

Dans les males, il y a auffi une efpece de production

nouvelle qui precede rou jours la generation ; car , dans les

males des ovipares, ii fe forme peu-a-peu une grande

quantite de liqueur , qui remplit un refervoir tres-confide-

rable, Si quelquefois le reiervoir memefe forme tousles

ans
&amp;gt;
dans les poiiTons ,

la laite fe forme de nouveau tous

Jes ans, comme dans lecalmar, oubien dune membrane

seche & ridee qu elle etoit auparavant ,
elle dcvient une

membrane
epaiffc

& qui conticnt une liqueur abondaite &amp;gt;

dans les oifeauxjes tefticules fe gonflent extraordinaire-

ment dans le temps qui precede celui de leurs amours,

en forte que leur grolTeur devient, pour ai ^fi dire, monf-

trueufe fi on la compare a celle qu ils ont ordinairemenjt,

dans les males des vivipares, les tefticules fe gonflent aufli

affez confiderablement dans les efpects qui ont un temps
de rut marque j en general, danstoutesiesefpeces,ily ade

plusun gonflement & uneextenfion du membre genital,

qui, quoiqu elle foit pafTagere Si exterieure au corps de

fanimal
, doit cependant etre regardee comme une produc

tion nouvelle qui precede necefTairement toute generation.

Dans le corps de chaque animal
,
foit male , foit femelle ,

il fe forme done de nouvelles productions qui precedent
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la generation ; ces productions nouvelles font ordinaire-

ment des parties particulieres, comme les ccufs, les corps

glanduleux, les laites, &c. & quand il ny a pas de pro-

duclion reelle ,
il y a toujours un gonflement & une exten-

fion tves-confiderable dans quelques-unes des
parties qui

fervent a la generation ; mais clans d autres efpeces , non

feulement cette production nouvelle fe manifefte dans

quelques parties
du corps, mais meme il femble que le

corps entier fe reproduife denouveau avant que la genera

tion puifTe s opere , je veux parler des infecles Si de leurs

metamorphofes. II me paroit que ce changement ,
cette

efpece de transformation qui leur arrive, n eft qu une pro-

duclion nouvelle qui leur donne lapuiffance d engendrerj

c eft au moyen de cette produclion que les organes de la

generation fe developpent & fe mettent en etat de pouvoir

agir, car I accroiflement de 1 animai eft pris en entier avant

qu il fe transforme i il celTe alors de prendre de la nourri-

ture ,
& le corps ,

fous cette premiere forme
,
n a aucun or-

gane pour la generation , aucun mqyen de transformer cette

nourriture dont ces animaux ont une quantite fort fur-abon-

dante, en oeufs & en liqueur feminale j & des-lors cette

quantite fur-abondante de nourriture, qui eft plus grande

dans les infecles que dans aucune autre efpece d animal ,

fe moule & fe reunit tome entiere ,
d abord fous une forme

qui depend beaucoup de celle de lamina! meme , & quiy

reflemble en partie
: la chenille devient papillon , parce que

n ayant aucun organe , aucun vifcere capable de contenir

le fuperflu de la nourriture , & ne pouvant par confequent

Rrij
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pvoduire

de petits
etres organifes femblables an grand,

cette nourriture organiquc toujours active, prend une autre

forme en fe joignant en total felon les combinaifons qui

yefultent de la figure de la chenille ,
& elle forme un papil-

lon, dont la figure repond en partie, & meme pour la

conftitution eflentielle, a celle de la chenille, mais dans

lequel les organes de la generation font developpes, &

peuvent recevoir & tranfmettre les parties organiques de la

nourriture qui forme les oeufs & les individus de 1 efpece ,

qui doivent,en un mot, operer la generation &amp;gt;

& les indi-

viduSj qui proviennent du papillon , ne doivent pas etre

des papillons, mais des chenilles , parce qu en effet c eft

la chenille qui a
pris

la nourriture ,
& queles parties orga

niques de cette nourriture fe font affimilees a la forme de

3a chenille Si non pas a celle du papillon , qui n eft qu une

production accidentelle de cette meme nourriture fur-

abondante , qui precede la production reelle des animaux

de cette efpece ,
& qui n eft qu un mqyen que la Nature

emploie pour y arriver , comme lorfqu elle produit les

corps glanduleux, ou les laites, dans les autres efpeces

d animaux : mais cette idee, au
fujet de la metamorphofe

des infecles, fera developpee avec avantage, & foutenue

de
plufieurs preuves dans notre hiftoire des infecles.

Lorfque la quantitefur-abondante de la nourriture orga-

nique n eft pas grande , comme dans 1 homme & dans la

plupart des gros animaux
,

la generation ne fe fait que

quand 1 accroiiTement du corps de Tanimal eft pris , &
cette generation fe borne a la production d un petit
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nombre cTindividusi lorfque cette quantite eft plus abon-

dante , comme dans 1 efpece dcs coqs , dans plufieurs

autresefpecesd oifeaux, & dans celles de tous les poifTons

ovipares ,
la generation fe fait avant que le corps de 1 aiii-

mal ait
pris fon accroiflement , la produclion de cette

generation s etend a un grand nombre d individus : lorf-

que cette quantite de nourriture organique eft encore plus

fur-abondante
,
comme dans les infecles

,
elle produi t

d abord un grand corps organife , qui retient la conftitution

interieure & eflentielle de 1 animal
, mais qui en differe

par plufieurs parties , comme le papillon differe de la

chenille
&amp;gt;

& enfuite , apres avoir produit d abord cette

nouvelle forme de corps , & developpe fous cette forme

les organes de la generation , cette generation fe fait en

tres-peu de temps, & fa produclion eft un nombre pro-

digieux d individus femblables a Tanimal qui le premier a

prepare cette nourriture organique , dont font compofes

les petits
individus nai(Tans}enfin 3 Ior(que la fur-abondance

de la nourriture eft encore plus grande , & qu en meme

temps 1 animal a les organes neceiTaires a la generation ,

comme dans 1 efpece des pucerons, elle produit dabord

line generation dans tous les individus , & enfuite une

transformation, c eft-a-dire, un grand corps organife ,

comme dans les autres infecles; le puceron devient mou-

che ,
mais ce dernier corps organife ne produit rien

, parce

qu il n eft en effet que le fuperrlu , ou plutot le refte de

la nourriture organique qui n avoit pas ete employee a la

produclion des petits pucerons,
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Prefque tousles animaux, a 1 exception cle i homme,

ont chaque annce des temps marques pour la generation i

le printemps eft pour les oifeaux la failon deleurs amours*

celle du frai des carpes & de plufieurs autres efpeccs
de

poiflbns ,
eft le temps de la plus grande chaleur de 1 annee ,

comme aux mois de juin & d aout ; celle du frai des

brochets, des barbeaux& d autres eipeces de poifFons, eft

au printemps;
les chats fe cherchem au mois dejanvier ,

au

mois de mai & au mois de feptembre , les chevreuils au

mois de decembre, les loups & les renards en Janvier,

les cbevaux en ete
,

les cerfs au mois de feptembre &
d oclobre ; prefque tous les infecles ne fe joignent qu en

automne, &c. Les uns , comme ces derniers, femblent

s epuifer totalement par 1 acle de la generation ,
en

effet, ils meurent peu de temps apres, comme Ton voit

mourir au bout de quelques jours ,
les papillons qui pro-

duifent les vers a foie i d autres ne s epuilent pas jufqu a

1 extinclion de la vie, mais ils deviennent
,
comme les cerfs,

d une maigreur extreme & d une grande foibleffe, & il

leur faut un temps confiderable pour reparer la perte qu ils

ont faite de leur fubftance organique i d autres s epuifent

encore moins, & font en etat d engendrer plus fouventi

d autres enfin
, comme Ihomme

,
ne s epuifent point du

tout, ou du moins font en etat de reparer promptement

la perte qu ils ont faite , & ils font auffi en tout temps en

etat d engendrer ,
cela depend uniquement de la conftitu-

tion particuliere des organes de ces animaux : les grandes

limites que la Nature a mifes dans la maniere d exi(ler,fe
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trouvent routes auffi etendues dans la maniere de prendre
&de digerer la nourriture, dans les moycns de la rendre

on de la garder, dans ceux de la feparer & d en tirev les

molecules
organiquesneceffaires a la reprodu6lionj Si par-

tout nous trouverons toujours que tout ce qui peut-etre ,eft.

On doit dire lamemechofe du temps de la generation

des femelles; les unes
,
comme lesjumens, portent le

foetus pendant onze a douze moisj d autres, comme les

femmes
, les vaches , les biches , pendant neuf mois j

dautres, comme les renards , les louves , pendant cinq
mois j les chiennes pendant neuf femaines , les chattes

pendant fix, les
lapins trente-un jours; la plupart des

oifeaux fortent de Tocufau bout de vingt-un jours ; quel-

ques-uns , comme les Terms, edofent au bout de treize ou

quatorze jours, &c. la variete eft ici toute auffi grande

qu en toute autre chofe, feulement il paroit que les plus

gros animaux qui ne produifent qu un petit
nombre de

foetus, font ceux qui portent le plus long-temps j ce qui

confirme encore ce que nous avons dit , que la quantite
de

nourriture organique eft a proportion
moindre dans les

gros que dans les
petits animaux , car c eft du fuperflu

de la

nourriture de la mere , que le foetus tire celle qui eft necef-

faire a fon accroiffement & au developpement de toutes

fes
parties; & puifque ce developpement demande beau-

coup plus de temps dans les gros animaux que dans les

petits,
c eft une preuve que la quantite de matiere qui y

comribue, n efl pas aufli abonclante dans les premiers que

dans les derniers.
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II y a clone une variete infinie dans ks animaux pour

le temps & Li maniere de porter, de s accoupler & de

produire ,
& cette meme variete fe trouve dans Ics caufes

memes de la generation ; car, quoique le principe general

de toute produclion foit cette matiere organique, qui eft

commune a tout ce qui vit ou vegete , la maniere dont

s en fait la reunion ,
doit avoir des combinaifons a 1 infini,

qui toutes peuvent devenir des fources des productions

nouvelles : mes experiences demontrent aiTez clairement

qu il
riy a point de germes preexiftans , & en meme temps

elles prouvent que la generation des animaux & des vege-

taux neft pas univoque; il y a peut-etre autant d etres,

foit vivans ,
foit vegetans , qui fe produifent par 1 afTem.

blage fortuit des molecules organiques , qu il y a d animaux

oude vegetaux qui peuvent fe reproduce parunefuccefllon

conftante degenerations c eft a la producliondecesefpeces

detres^ quon doit appliquer 1 axiome des Anciers: Cor-

ruptio unius
, generano alterius. La corruption ,

la decompo-
fition des animaux & des vegetaux , prodtiit une infinite de

corps organifes vivans Si vegetans: quelques-uns, comme

ceux de lalaite du calmar, ne font que des efpeces de ma

chines
,
mais des machines qui , quoique tres-fimples , font

aclives par elles -memes ; dautres ,
comme les animaux

fpermatiques, font des corps qui, par leur mouvement,

femblent imiter les animaux ; dautres imium 1 s vegetaux

par leur maniere de croitre Si de s etendre i il y en a

d autrcs, comme ceux du bled ergote, qu on pent alter

native ment faire vivre & mourir aufTi louvent que 1 on

veut,
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veut , & Ton ne fait a quoi les comparer ;il y en a d autrcs ,

meme en grande quantite,qui font d abord desefpeces de

vegetaux, qui enfuite deviennent des efpeces d animaux,

lefquels redeviennent a leur tour des vegetaux , &c. II y
a grande apparence que plus on obfetvera ce nouveau

genre d etres organifes , & plus on y trouvera de varietes ,

toujours d autant plus fmgulieres pour nous , qu elles font

plus eloignees de nosyeux & del efpece des autres varietes

que nous prefente la Nature.

Par exemple, 1 ergot oule bled ergote, qui eftproduit

par une efpece d alteration ou de decompofition de la

fubftance organique du grain , eft compofe d une infinite

de filets ou de
petits corps organifes, femblables , par la

figure ,
a des anguilles ; pour les obferver au microfcope ,

il ny a qu a faire infufer le grain pendant dix a douze

heures dans de 1 eau ,
& feparer les filets qui en compofent

la fubftance 3 on verra qu ils ont un mouvement de flexion

& de tortillement tres -
marque ,

& qu ils ont en meme-

temps un leger mouvement de progreilion qui imite en

perfeclion celui d une anguille qui fe tortille
&amp;gt; lorfque 1 eau

vient a leur manquer , ils ceftent de fe mouvoin eny ajou-

tant de lanouvelle eau,leur mouvement recommence
,
&

fi on garde cette matiere pendant plufieurs jours , pendant

plufieurs
mois

,
&amp;lt;5c meme pendant plufieurs annees, dans

quelque temps qu on laprenne pour 1 obferver ,
on y verra

les memes petites anguilles, des qu on la melera avec de

1 eau
, les memes filets en mouvement qu on y aura vusla

premiere fois i en forte qu on peut faire agir ces petites

Toms II, S f
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machines aufli fouvent & auffi long-temps qu on le veut,

fans les detruirc
,
& fans qu ellesperdent ricn cle leur force

ou cle leur aciivite. Ces
petits corps fciont, fi Ton veut,

dcs elpeces de machines qui fe mettent en mouvement

des qu elles font plongees dans un fluide. Ces filets s ou-

vrent quelquefois comme les filamens de la femence , &

produifent des globules mouvans &amp;gt;
on pourroit done croire

qu ils font de la meme nature
&amp;gt;

& qu ils font feulement plus

fixes & plus folides que ces filamens.

Les anguilles, qui le forment dans la colle faite avec

de la farine
, n ont pas d autre origine que la reunion dcs

molecules organiques de la partie la plus fubflantielle du

grain ; les premieres anguilles qui paroiffent,
ne font certai-

nement pas produites par dautres anguilles , cependant

quoiqu elles n aient pas ete engendrees, elles ne laifTent

pas d tngendrer elles-memes d autres anguilles vivantes;

on peut ,
en les coupant avec la pointe d une lancette , voir

3cs petites anguilles fortir de leur corps, & meme en tres-

grand nombre : il femble que le corps de 1 animal ne foit

qu un fourreau ou fac qui contient une multitude d autres

petits
animaux

, qui ne font peut-etre eux-memes que des

fourreaux de la meme efpece , dans lefquels ,
a mefure qu ils

grofliffent , la matiere organique s affimile & prend la

meme forme d anguilles.

II faudroit un
pliJs grand nombre d obfervationsqueje

n en ai
, pour etablir des claffes &amp;lt;5s des genres entre ces

etres li finguliers &amp;lt;5c jufqu a prefent fi peu connus ; il y en

a qu on pourroit regarder comme de vrais zoophytes qui
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vegetent , & qui, en meme-temps , paroiffent fe tortiller
,

& qui mcuvent quelques
- unes de leurs

parties comme
les animaux les remuent; il y en a qui paroiffcnt d abord

etre des animaux, Si qui fejoignent enfuite pour former

des efpeces de vegetaux : qu on fuive feulement
, avec un

peu d attention, la decompofition d un grain de froment

dans 1 eau ,
on y verra une partie de ce que je viens de

dire. Je pourrois joindre d autres examples a ceux - ci ,

mais je ne les ai rapportes , que pour faire remarquer la

variete qui fe trouve dans la generation prifegeneralementi

il y a certainement des etres organifes que nous regardons

comme des animaux , & qui cependant ne font pas engen-

dres par des animaux de meme eipece qu eux i il y en a

qui ne font que des efpeces de machines j il y a de ces

machines dont Taclion eft limitee a un certain eftet 3 &
qui ne peuvent agir qu une fois & pendant un certain

temps , comme ies vahTeaux laiteux du- calmer 5 il y en a

d autres qu on peut faire agir auffi long
-
temps & auili

fouvent qu on le veut , comme celles du bled ergote i

il y a des etres vegetaux qui produifent des corps ani-

mes , comme les filamens de la femence humaine , d oii

fortent des globules aclifs & qui fe meuvent par leurs

propres forces. II y a dans la clafle de fes etres organifes,

qui ne font produits que par la corruption , la fermentation ,

QU plutot la decompofition des fubfbnces animales ou

vegetales j il y a, dis-je,
dans cette claffe des corps orga

nifes qui font de vrais animaux , qui peuvent produire leurs

femblables&amp;gt;quoiqu
ils n aient pas ete produits eux-memes

Sf
ij
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de cette facon. Les limites de ces varietes font peut-etre

encore plus grandes que nous ne pouvons 1 imaginer ;

nous avons beau generalifer nosidecs, & faire clcs efforts

pour reduire les effets de la Nature a de certains points &
ies produclions a de certaines claiTes, il nous echappcra

toujours une infinite de nuances, & ineme de degres, qui

cependant exiftent dans 1 ordre naturel des chofes.

C H A P I T R E X.

De la formation du f&tus.

IL
PAROLT certain

, par les obfervations deVerheyen , qui

a trouve de la femence du taureau dans la matrice de

3a vache 3 par celle de Ruifch , de Fallope & des autres

Anatomiftes qui ont trouve de celle de 1 homme dans la

matrice de plufieurs femmes,par celle de LeeuWenhoek,

qui en a trouve dans la matrice d une grande quantite de

femelles , toutes diffequees immediatement apres 1 accou-

plement ; ii
paroit , dis-je , tres-certain que la liqueur femi-

nale du male entre dans la matrice de la femelle
, foit

qu elle y arrive en fubftance par Torifice interne qui paroit

etre Touverture naturelle par oil elle doit pafler , foit qu elle

fe faffe un paflage en penetrant a travers le tiffu du col & des

autres parties inferieures de la matrice qui aboutiffent au

vagin. II eft tres-probable que , dans le temps de la copula

tion
,
1 orifice de la matrice s ouvre pour recevoir la liqueur

feminale 3 & qu elle y entre en effet par cette ouverture
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qui doit la pomper ; mais on peut croire aufTi que cette

liqueur, ou plutotlafubftance aclive& prolifique de cette

]iqueur , peut peneirer a travers le tiffu meme des membra

nes de la matrice ; car la liqueur feminale e tant, comme
nous 1 avons prouve , prefque toute compofee de molecules

organiques , qui font en grand mouvement, & qui font en

meme-temps d une
petitelfe

extreme
, je concois que ces

petites parties aclives de la femence peuvent pafTer a travers

le tilTu des membranes lesplus ferrees ,
& qu elles peuvent

penetrer celles de la matrice avecunegrandefacilite,

Ce qui prouve que la partie aclive de cette liqueur peut

non-feulement pafter par les pores de la matrice
3 mais

meme qu elle en penetre la fubftance , c efl le changement

prompt & ,pour ainfi dire, fubit qui arrive a ce vifcere des

les premiers temps de la groflefles les regies & meme les

vidanges d un accouchement qui vient de preceder , font

d abord fupprimees, la matrice devient plus mollade, elle

fe gonfle, elle paroit enflee arinterieur, &, pour me fervir

de la comparaifon de Harvey , cette enflure reffemble a

celle que produitla piquure dune abeille fur leslevresdes

enfans : toutes ces alterations ne peuvent arriver que pat

1 aclion d une caufe exterieure , c efl-a-dire , par la pene

tration de quelque partie
de la liqueur feminale du male

dans la fubftance meme de la matrice j cette penetration

n eit point uneffet fuperficiel quis opere uniquement a Ja,

furface ,
foit exterieure , foit imerieure , des vaiffeaux

qui conftituent la matrice , & de toutes les autes
parties-

dont ce vifcere eft compofe 3 mais c eft une penetration
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intime ,

femblable a celle de la nutrition & du developpe-

ment ; c cft une penetration dans toutcs les
parties du

nioule interieurde la matrice, operee par des forces fem-

blables a celles qui contraignent la nourriture a penetrer le

moule interieur du corps ,
& qui en produifent le deve-

loppement fans en changer la forme.

On fe perfuadera facilement que cela eft ainfi
, lorfque

Ton fera reflexion que la matrice
,
dans le temps de la grof-

fefTe , non-feulement augmente en volume , mais encore

en mafTe ,
& qu elle a une efpece de vie , oil

,
fi Ton veut,

une vegetation ou un developpement qui dure & va tou-

jours en augmentant jufqu au temps de 1 accouchement j

car fi la matrice n etoit qu un fac , un recipient deftine a

recevoir lafemence&a contenirle foetus, on verroit cette

efpece de fac s etendre & s amincir a mefure que le foetus

augmenteroit en grofTeur , & alors il riy auroit qu une

extenfion ,pour ainfi dire
, fuperficielle des membranes -qui

compofent ce vifcerejmais raccvoifTement de la matrice

n eft pas
une fimple extenfion ou une dilatation a 1 ordi-

naire ,
non-feulement la matrice setend a mefure que le

foetus augmente , mais elle prcnd en meme-temps de la

folidite ,
de TepairTeur , elle acquiert ,

en un mot , du volume

& de la mafle en meme-temps ; cette efpece d augmenta-

tion eft un vrai developpement , un accroiffement fembla-

ble a celui de toutes les autres parties du corps , loriqu elles

fedeveloppent, qui des-lorsne peut etre produit que par

la penetration intime des molecules organiques analogues

ala fubftance de cette partie ; & comme ce developpemenf
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de la matricc n arrive jamais que dans le temps de 1 im

pregnation ,
Si que cette impregnation fuppofe neceffai-

remcnt 1 aclion de la liqueur du male, on tout au moins

quelle en eft Teffet, on ne peut pas douter que ce ne foit

la liqueur du male qui produife cette alteration a la matrice
,

& que cette liqueur ne foit la premiere caufe de ce develop-

pement, de cette efpece de vegetation & d accroiflement

que ce vifcere prend avant meme que le foetus foit afTez gros,

& qu il ait affez de volume pour le forcer a fe dilater.

II paroit de meme tout auiTi certain
, par mes experiences,

que la femelle a une liqueur feminale qui commence a fe

former dans les tefticules
, & qui acheve de fe perfeclionner

dans les corps glanduleux} cette liqueur coule & diftille

continuellement par les petites ouvertures qui font a 1 ex-

tremite de ces corps glanduleux, & cette liqueur feminale

de la femelle peut , comme celle du male, entrer dans la

matrice de deux facons differentes , foit par les ouvertures

qui font aux extremites des comes de la matrice , qui paroit

fent etre lespaiTages les plusnaturels, foit atravers le tiflii

membraneux de ces comes, que cette liqueur humecle &
arrofe continuellement.

Ces liqueurs feminales font toutes deux un extrait de

toutes les parties du corps de 1 animal , celle du male eft

un extrait de toutes ks parties
du corps du male , celle

de la femelle eft un extrait de toutes les parties du corps

de la femelle ; ainfi , dans le melange qui fe fait de ces

deux liqueurs ,
ily a tout ce qui eft neceffaire pour former
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un certain nombre de males & de femelles ; plus la quantite

de liqueur fournie par Tun & par 1 autre eft gfande-, ou,

pour mieux dire , plus cette liqueur eft abondante en mole

cules organiques analogues a routes les parties du corps

de Tanirnal dont elles font 1 extrait y & plus le nombre des

foetus eft grand ,
comme on le remarque dans les

petits

animaux i &,au contraire, moins ces liqueurs font abon-

dantes en molecules organiques , & plus le nombre des

foetus eft
petit , comme il arrive dans les efpeces des grands

ammaux.

Mais } pour fuivre notre fujet avec plus d attention , nous

n examinerons ici que la formation particuliere du foetus

humain , fauf a revenir enfuitealexamen de la formation

du foetus dans les autres efpeces d animaux
,
foit vivipares ,

foit ovipares. Dans Tefpece humaine ,
comme dans celle

des gros animaux , les liqueurs feminales du male & de la

femelle ne contiennent pas une grande abondance de mo

lecules organiques, analogues auxindividus dont elles font

extraites, & 1 homme neproduit ordinairement qu un,&
rarement deux foetus ; ce, foetus eft male ii le nombre des

molecules organiques du male predomine d t;ns le melange

des deux liqueurs ,
il eft femelle ,

fi le nombre d^s parties

organiques de la femelle eft le plus grand ,
& Tenfant ref-

femble au pere ou a la mere
3 ou bien a tous deux , felon les

combinations differentes de ces molecules organiques,

c eft- a-dire , fuivant qu elles fe trouvent en telle ou telle

quantite dans le melange des deux liqueurs.

Je confois done que la liqueur feoiinale du male ,

repandue
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repandue dans le vagin , celle de la femelle repandue

dans la matrice , font deux matieres egalement a6lives ,

egalement chargees dc molecules organiques propresa la

generation) & cette fuppofnion me paroit aflez prouvee

par mes experiences, puifque j
ai tvouve les memes corps

en mouvement dans la liqueur de la femelle & dans celle

du male : je vois que la liqueur du male entre dans la ma-

trice
, oh elle rencontre celle de la femelle , ces deux liqueurs

ont entr elles une analogic parfaite , puifqu elles font com-

pofees toutes les deux de parties non-feulement fimilaires

par leur forme, mais encore abfolumentfemblables dans

leurs mouvemens & dans leur aclion ,
comme nous favons

dit chapitre VI. Je concois done que , par ce melange

des deux liqueurs feminales , cette aclivite des molecules

organiques de chacune des liqueurs eft comme fixee par

Tnclion contre-balancee de 1 une & de 1 autre ,
en forte

que chaque molecule organique , venant a ceffer de fe

mouvoir , rede a la place qui lui convient , & cette place

ne peut etre que celle de la partie qu elie occupoit aupa-

ravant dans 1 animal , ou plutot dont elle a etc renvoyee

dans le corps de 1 animal j ainfi, toutes les molecules, qui

auront ete renvoyees de la tete de Tanimal ,
fe fixeront & fe

difpoferont dans un ordre femblable acelui dans lequel elles

ont en efFet ete renvqyees ; celles qui auront ete renvoyees

de lepine du dos,fefixeront de meme dans un ordre con-

venable , tant a la flruclure qua la pofition des vertebres , &
il en fera de meme de toutes les autres parties du corps, les

molecules organiques qui ont ete renyqyees de chacune

Tome IL T t
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des parties

du corps de 1 animal , prendroncnaturellement

la meme pofition, & fe difpoferont dans le meme ordre

cju
elles avoicnt lorfqu elles ont etc renvoyees de ces

parties, par confequent ces molecules formeront necef-

fairement un
petit

etre organife , femblableentout a 1 ani-

mal clont ellcs font 1 extrait.

On doit obferver que ce melange des molecules orga-

niques des deux individus, contient des parties lembiables

& des
parties difteremes; ks parties femblables font les

molecules qui ont etc extraites de toutes les parties com

munes aux deux sexes i les parties differences ne iont que

celles qui ont etc extraites des
parties par lelquelles le

male differe de la femelle 3 ainfi
, ily a

,
dans ce melange r

le double des molecules organiques pour former , par

example , latete ou le cocur, ou telle autre partie
com

mune aux deux individus
,
au lieu qu il ny a que ce qu il

faut pour former les parties du sexe : or les parties
fern-

blables , comme le font les molecules organiques des

parties communes aux deux individus, peuvent agir les

lines fur les autres fans fe deranger , Si fe ralTembler, comme

fi elles avoient ete extraites du meme corps ; mais les parties

diiTemblables, comme le font les molecules organiques des

parties fexuelles, ne peuvent agir les unes fur les autres,

ni fe meler intimement , parce qu elles ne font pas fem-

Llables, des-lovs ces parties feules conferveront lem

nature fans melange , & fe fixeront d elles - memes les

premieres, fans avoir befoin d etre penetrees par les autres *

ainfi, les molecules organiques qui proviennent des parties
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fexuelles, feront les premieres fixees, & toutes les autres

qui font communes aux deux inclividus, fe fixeront enfuite

indifTeremmentck indiftinc1ement,foit celles du male
,
foit

celles de lafemelle, ce qui formera un etre organiie qui

refTemblera parfaitement a Ton pere fi c eft un male
,
& a

fa mere fi c eft une femelle, par ces
parties fexuelles, mais

qui pourra relTembler a 1 un ou a 1 autre, ou a tous deux,

par toutes les autres parties du corps.

II me femble que cela etant bien entendu ,
nous pouvons

en tirer 1 explication d une tres-grande queftion ,
dont nous

avons dit quelque chofe au chapitre V , dans 1 endroit

oil nous avons rapporte le fentiment d Ariftote , au fujet

de la generation : cette queftion eft de favoir pourquoi

chaque individu maleou femelle ne produit pas tout leul

fon femblable. 11 faut avouer , comme je 1 ai deja dit, que

pour quiconque approfondira la matiere de la generation

& fe donnera la peine de lire avec attention tout ce que

nous en avons dit jufqu ici, il ne reftera dobfcurite qu a

1 egard de cette queftion ,
fur-tout lorfqu on aura bien

compris la theorie que j etablisj & quoique cette efpece de

difficulte ne foit pas reelle ni particuliere
a mon fyfteme,

& qu elle foit generale pour toutes les autres explications

qu on a voulu , ou qu on voudroit encore donner de la

generation , cependant je n ai pas cm devoir la diffimuler ,

dautant plus que , dans la recherche de la verite , la pre

miere regie de conduite eft d etre de bonne foi avec foi-

meme. Je dois done dire qu ayant reflechi fur ce fujet ,

auffi long-temps & aufli murement qu il 1 exige , j
ai cm

Ttij
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avoir trouve une reponfe a cette queftion , que je vais

tacher cTexpIiquer , fans pretendre cependant la faire

entendre parfaitement a tout le monde.

II eft clair
, pour quiconque entendra bien le fyfteme , que

nous avons etabli dans les quatre premiers chapitres ,
&

que nous avons prouve par des experiences dans les cha

pitres fuivans , que la reproduclion fe fait par la reunion de

molecules organiques renvqyees de chaque partie
clu

corps de 1 animal ou du vegetal dans un ou plufieurs
refer-

voirs communs; que les memes molecules, qui fervent \

la nutrition & au developpement du corps , fervent enfuite

a la reproduclion i que Tune & 1 autre s operent par la meme

matiere & par les memes loix. II me femble que j
ai prouve

cette ve rite par tant de raifons & de faits , qu il n eft guere

pofTible d en douter i je n en dome pas moi-meme ,
&

j avoue qu il ne me refte aucun fcrupule fur le fond de cette

theorie dont
j
ai examine tres-rigoureufement les principes,

& dont
j
ai combine tres-fcrupuleufement les confequen-

ces Si les details ; mais il eft vrai qu on pourroit avoir

quelque raifon de me demander pourquoi chaque animal ,

chaque vegetal , chaque etre organife ne produit pas tout

feul fon femblable, puifque chaque individu renvoie de

tomes les parties de fon corps , dans un refervoir commurs,

toutes les molecules organiques necefTaires a la formation

du
petit etre organife. Pourquoi done cet etre organife ne

s
^y forme-t-il pas , & que , dans prefque tous les animaux ,

il

faut que la liqueur, qui contient ces molecules organiques,

foit melee avec celle de 1 autre sexe pour produire un
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animal? Si je me contente de repondre que dans prefque

tous les vegetaux , dans routes les efpeces d animaux qui

fe produifent par la divifion de leur corps ,
& dans celle des

pucerons qui fe reproduifent d eux-memes
, la Nature fuit

en effet la regie qui nous paroit la plus naturelle , que tous

ces individus produifent d eux-memes d autres petits in-

dividus femblables , Si qu on doit regarder comme une

exception a cette regie , 1 emploi qu elle fait des sexes dans

les autres efpeces d animaux y on aura raifon de me dire

que 1 exception eft plus grande & plus univerfelle que la

regie, &c eil en eftet lale point de la difficulte; difficulte

qu on n affoiblit que tres-peu lorfqu on dira que chaque
individu produiroit peut

- etre fon femblable , s il avoit des

organes convenables & s il contenoit la matiere neceffaire

a la nourriture de 1 embryon i car alors on demandera

pourquoi les femelles , qui ont cette matiere & en meme

temps les organes convenables, ne produifent pas d elles-

memes d autres femelles , puifque, dans cette hypothefe &amp;gt;

on veut que ce ne foit que faute dematrice ou de matiere

propre a i accrouTement & au developpement du foetus ,

que le male ne peut pas produire de lui - meme. Cette

reponfene leve done pas la difficulte en entier; car, quoi-

que nous voyions que les femelles des ovipares produi

fent d elles - memes des ceufs qui font des corps orga-

nifes, cependant jamais les femelles, de quelque efpece

qu elles foient , n ont feules produit des animaux femelles
,,

quoiqu elles foient douees de tout ce qui paroit necefTaire

a la nutrition & au developpement du foetus, II faut au
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contraire , pour que la procluclion de prefque routes les

efpeces danimaux s accomplifTe , que le male Si la femelle

concourent, que les deux liqueurs feminales fe melent &
fe penetrent, fans quoi il n y a aucune generation d animal.

Si nous difons que I etabliflement local des molecules

organiques & cle routes les parties qui doivent former un

foetus ,
ne peut pas fe faire defoi-meme dans 1 individu qui

fournit ces molecules, que, par exemple,dans les tefti-

cules & les vefkules feminales delhomme, qui conticnnent

toures les molecules necefiaires pour former un male ,

1 etablifTement local, 1 arrangement de ces molecules , ne

peurfe faire, parce que ces molecules quiy font renvqyees,

font auffi conrinuellemenr repompees ,
& qu il y a une

efpece de circulation de la femence
,
ou plutor un repom-

pemenrconrinueldecerre liqueur dans le corps deTanimal,

Si que comme ces molecules onrune rres-grande analogic

avec le corps de 1 animal qui Iesaproduites,ileft forr nntu-

rel de concevoir que rant qu elles font dans le corps de ce

menie individu , la force qui pourroit les reunir& en former

un foetus, doit ceder a cetre force plus puiflante par laquelle

elles fonr repompees dans le corps de I animal
,
ou du moins

que 1 effet de cette reunion eft empechee par 1 aclion conti-

nuelle des nouvelles molecules organiques qui arrivent dans

ce refervoir ,
& de celles qui en font repompees & qui retour-

nent dans les vaiffeaux du corps de 1 animal : fi nous difons

dememe que les femmes, dont les corps glanduleux des

tefticules contiennent la liqueur feminale , laquelle diftille

continuellement fur la matrice , ne produifent pas d elles-
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meme des femelles, parce que cette liqueur qui a, comme

celle dumale, avec le corps de 1 individu qui la produit , une

tres-grande analogic ,
eft repompee par Ics parties du corps

de la femelle,& que comme cette liqueur eft en mouve-

ment , & , pour ainfi dire , en circulation cominuclle
, il ne

peut fe faire aucune reunion
,
aucun etabliflement local des

parties qui doivent former unefemelle, parce que la force,

qui doit operer cette reunion , n efl pas audi grande que
celle qu exerce le corps de 1 animal pour repomper &
s aflimiler ces molecules qui en ont ete extraites, mais

qu au contraire , lorfque les liqueurs feminales font melees,

elles ont entr elles plus d analogie qu elles n en ont avec

les parties du corps de la femelle oil fe fait ce melange , &
que c eft par cette raifon que la reunion ne s opere qu au

mqyen de ce melange, nous pourrons, par cette reponfe,

avoirfatisfait a une partie de la queftion ; mais, en admettant

cette explication , on pourra me demander encore
, pour-

quoi la maniere ordinaire de generation dans les animaux

n eft-elle pas celle qui s accorde le mieux avec cette fuppo-

fnion? car il faudroit alors que chaque individu produisit

comme produifent les limacons,que chacun donnatquel-

que chofe a 1 autre egalement & mutuellement , & que

chaque individu remportant les molecules organiques que

Tautre lui auroit fournies,la reunion s en fit d elle-meme

& par la feule force d affinite de ces molecules entre

elles, qui dans ce cas ne feroitplus detruite par d autres

forces comme elle Tetoit dans le corps de 1 autre indi

vidu, Javoue que fi c etoit par cette feule raifon que les
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molecules organiques ne fe reunifTent pas dans chaque

individu, il ieroit naturel den conclure que Je mqyen le

plus court pour operer la reproduclion des animaux, feroit

celui de leur donner les deux sexes en meme temps, &
que par confequent nous devrions trouverbeaucoup plus

d animaux doues des deux sexes, comme font les limacons,

que d autres animaux qui n auroient qu un feul sexe; mais

c eft tout le contraire
, cette maniere de generation eft

particuliere aux limacons & a un
petit nombre d autres

ffpeces d animaux j lautre ou la communication n eft pas

mutuelle , oil Tun des individus ne recoit rien de 1 autre

individu & oil il nj a qu un individu qui recoit & qui pro-

duit , eft au contraire la maniere la plus generale& celle que

la Nature emploie le plus fouvent. Ainfi, cette reponfe ne

peut fatisfaire pleinement a la queftion , qu en fuppofant

que c eft uniquement faute d organes que le male ne pro-

duit rien, que ne pouvant rien recevoir de lafemelle,&

que n ayant d ailleurs aucun vifcere propre a contenir &
a nourrir le foetus, il eft impofTible qu il produife comme

la femelie qui eft douee de ces organes.

On peut encore fuppofer que , dans la liqueur de chaque

individu, 1 aclivite des molecules organiques qui provien-

nent de cet individu, a befoin detre contre-balancee par

1 aclivite ou la force des molecules d un autre individu

pour qu elles puifTent fe fixer ; qu elles ne peuvent perdre

cette aclivite que par la refiftance ou le mouvement con

traire d autres molecules femblables & qui proviennent

dun autre individu, & que, fens cette efpece d equilibre

enire
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entre 1 aclion de ces molecules de deux individus differens,

il ne peutrefulter 1 etat de repos, ouplutot I etabliflement

local des parties organiques, qui eft necelTaire pour la for

mation de 1 animalj que quand il arrive dans le refervoir

feminal dun individu, des molecules organiques fembla-

bles a routes les parties de cet individu, dont ellcs font

renvqyees, ces molecules ne peuvent fe fixer, parce que
leur mouvement n eft point centre-balance , & qu il ne

peut letre que par 1 aclion & le mouvement contraires

d autant d autres molecules qui doivent provenir d un autre

individu, ou de parties difTerentes dans le meme individu i

que, par exemple , dans les arbres chaque bouton , qui

peut devenir un
petit arbre, a dabord ete comme le re

fervoir des molecules organiques renvoyees de certaines

parties
de 1 arbre ; mais que 1 aclivite de ces molecules

n a ete fixee qu apres le renvoi dans le meme lieu, de

plufieurs autres molecules provenant d autres parties, &

qu on peut regarder fous ce point de vue les unes comme

venant des parties males, & les autres comme provenant

des parties femellesj en forte que, dans ce fens, tous les

etres vivans ou vegetans doivent tous avoir les deux sexes

conjointement oufeparement, pour pouvoir produire leur

femblable : mais cette reponfe eft trop generale pour ne

pas
laiffer encore beaucoup d obfcurite ; cependant fi

Ton fait attention a tous les phenomenes ,
il me paroit

qu on peut 1 eclaircir d avantage. Le refultat du melange

des deux liqueurs, mafculine & feminine, produit non-

feulement un foetus mile ou femelle, mais encore d autres

Tome II V v
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corps organifes , & qui d eux-memes ont une efpece de

vegetation & tin accroifTement reel, le placenta, les mem

branes, &c. font produits en meme-temps que le foetus,

6 cc tte produclion paroit
meme fe developper la premiere;

il y a done dans la liqueur feminale , foit du male , foit de la

femelle, ou dans le melange de toutes deux, non-feule-

ment les molecules organiques neceffaires a la produclion

du foetus, mais auffi celles qui doivent former le placenta

& les cnveloppes i & 1 on ne fait pas d oii ces molecules

organiques peuvent venir,puifquii ny a aucune partie

dans le corps, foit du male, foit de la femelle, dont

ces molecules aient pu etre renvoyees, & que par confe-

quent on ne voit pas qu il y ait une origine primitive

de la forme qu elles prennent , lorfqu elles forment ces

efpeces de corps organifes differens du corps de lanimal.

Des-lors il me femble qu on ne peut pas fe difpenfer d ad-

mettre que les molecules des liqueurs feminales de chaque

individu male & femelle, etant egalement organiques &
aclives, forment toujours des corps organifes toutes les fois

qu elles peuvent fe fixer en agifTant mutuellement les unes

fur les autres ; que les
parties employees a former un male,

feront d abord celles du sexe mafculin qui fe fixeront les

premieres & formerom les
parties fexuelles, &qu enfuite

celles qui font communes aux deux individus pourront fe

fixer indiffereinment pour former le refte du corps ,
& que

]e placenta & les enveloppes font formes de 1 excedent

des molecules organiques, qui nont pas ete employees
a former le foetus : fi

&amp;gt;

comme nous le fuppofons , le
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foetus eft male, alors il refte, pour former le placenta &
les enveloppes, toutes les molecules organiques des parties

du sexe feminin qui n ont pas ete employees , & audi toutes

celles de 1 un ou de 1 autre des individus qui ne feront pas

entrees dans la compofnion du foetus
, qui ne peut en

admettre que la moitie; & de meme fi le foetus eft femelle,

il refte, pour former le placenta, toutes les molecules orga-

niques des parlies du sexe mafculin & celles des autres

parties du corps, tant du male que de la fernelle
, qui ne font

pas entrees dans la compofnion du foetus , ou qui en ont

ete exclues par la prefence des autres molecules femblables

qui fe font re unies les premieres.

Mais
,
dira-t-on ,

les enveloppes & le placenta devroient

alors etre un autre foetus qui feroit femelle fi le premier

etoit male, & qui feroit male fi le premier etoit femelle ;

car le premier n ayantconfomme, pourfe former, que les

molecules organiques des parties fexuelles de lun des

individus, & autant d autres molecules organiques de lun

&amp;lt;% de 1 autre des individus , qu il en falloit pour fa compofi-

tion entiere, il refte toutes les molecules des parties fexuel

les de 1 autre individu, & de plus, la moitie des autres

molecules communes aux deux individus. A cela on peut

repondre que la premiere reunion , le premier etablifte-

rnent local des molecules organiques, empeche que la

feconde reunion fe fafTe, ou du moins fe faife fous la meme

forme j que le foetus etant forme le premier, il exerce une

force a 1 exterieur, qui derange retabliffement des autres

molecules organiques, & qui leur donne Tarrangement

Vv ij
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qui eft neceffaire pour former le placenta Si les

enveloppes ;

cjue
c eft par cette meme force qu il s approprie les mole

cules necefTaires a fon premier accroiflemem, ce qui caufe

necefTairement un derangement qui empeche d abord la

formation dun fecond foetus, & qui produit enfuite un

arrangement dont refulte la forme du placenta & des

membranes.

Nous fommes aiTures par ce qui a ete dit ci-devant &

par les experiences & les obfervations que nous avons

faites, que tous les etres vivans contiennent une grande

quantite cle molecules vivantes Si aclives ; la vie de 1 animal

ou du vegetal ne paroit etre que le re lultat de toutes les

aclions, de toutes les petites vies particulieres (sil m eft

permis de m exprimer ainfi) de chacune de ces molecules

aclives , dont la vie eft primitive & paroit ne pouvoir etre

detruitei nous avons trouve ces molecules vivantes dans

tous les etres vivans ouvegetans, nous fommes afTures que

toutes ces molecules organiques font egalement propres

a la nutrition ,
Si par confequent a la reproduclion des

animaux ou des vegetaux. II n eft done pas difficile de

concevoir que quand un certain nombre de ces molecules

font reunies
,
elles forment un etre vivant : la vie etant dans

chacune des parties, elle peut fe retrouver dans un tout

dans un affemblage quekonque de ces
parties. Ainfi, les

molecules organiquc s Si vivantes etant communes a tous

les^tres vivans ,
elles peuvent egaltment former tel ou tel

animal
, ou tel ou tel vegetal ,

felon qu elles feront arrangees

de telle ou telle fa^oni or cette difpofition des paities
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organiques, cet arrangement, depend abfolument de la

forme des individus qui fournifTent ces molecules i fi c eft

un animal qui fournit ces molecules organiques, comme
en effetil les fournit dans fa liqueur ferninale, elkspounont
s arranger fous la forme d un individu femblablea cet ani

mals elks s arrangeront en petit, comme elles s etoient

arrangees en grand lorfqu cllesfervoient au developpement
du corps de 1 animal : mais ne pcut-on pas fuppofer que
cet arrangement ne peut fe faire dans de certaines efpeces

d animaux, & meme de vegetaux, qu au moyen d un point

d appui on d une efpece de bafe autour de laquelle les

molecules puilTent fe reunir
,
& que fans cela elles re peu-

yent fe fixer ni fe rafTembler, parce quit ny a rien qui

puiffe arreter leur aclivite? or c eft cette bafe que fournit

1 individu de 1 autre sexe : je m explique.

Tant que ces molecules organiques font feules de leur

efpece ,
comme elles le font dans la liqueur ferninale de

chaque individu, leur aclion ne produit aucun effet, parce

qu elle eft fans reaclion; ces molecules font en mouve-

ment continuel les unes a 1 egard des autres , & il n y a rien

qui puiffe fixer leur aclivite, puifqu elles font toutes egale-

inent animees, egalement aclivesj ainfi, il ne fepeut faire

aucune reunion de ces molecules qui foit femblable a Tani-

mal ,
ni dans 1 une

&amp;gt;

ni dans Tautre des liqueurs feminales de
$

deux sexes, parce qu il nya,ntdansl une,ni dans 1 autre
9

aucune partie
dilTemblable , aucune partie qui puiffe fervir

d appui ou de bafe a 1 aclion de ces molecules en mouve-

menti mais, lorfque ces liqueurs font melees, alors il y a
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des parties

diffemblables ,
& ces parties font Ics molecules

qui proviennent des parties fexuelles; ce font celles-la qui

fervent de bafe de point dappui aux autres molecules,

& qui en fixent 1 aclivite; ces parties etant les feules qui

foient differentes des autres ,
il ny a qu elles feules qui

puiffent avoir un eftet different, reagir centre les autres,

& arreter leur mouvement.

Dans cette fuppolition, les molecules organiques qui,

dans le melange des liqueurs feminales des deux indivi-

dus, reprefentent les parties fexuelles du male, feront les

feules qui pourront fervir de bafe ou de point d appui

aux molecules organiques qui proviennent de toutes les

parties
du corps de la femelle, & de meme les molecules

organiques qui, dans ce melange, reprefentent les parties

fexuelles de la femelle, feront les feules qui ferviront de

point d appui aux molecules organiques qui proviennent

de toutes les parties du corps du male
,
& cela

, parce que

ce font les feules qui foient en effet differentes des autres.

De-la on pourroit conclure que 1 enfant male eft forme

des molecules organiques du pere pour les parties fe

xuelles ,
Si des molecules organiques de la mere pour le

refte du corps, & qu au contraire la femelle ne tire de fa

mere que le sexe, & qu elle prend tout le refte de foil

pere;
les garcons devroient done

,
a Texception des parties

du sexe ,
relTembler davantage a leur mere qu a leur pere

& les filles plus au pere qua la mere&amp;gt; cette confluence,

qui fuic neceffairement de notre fuppofition ,
n eft peut-

ctre pas affez conforme a 1 experience.
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En confiderant, fous ce point de vue , la generation par

les sexes, nous en concluvons que ce doit etre la maniere

de reproduclion la plus ordinaire, comme elle 1 efl en

effet. Les individus dont I oiganifation eft la plus com

plete , comme celle des animaux dont le corps fait un

tout qui ne peut etre ni fepare ni divife, dont toutes les

puiffances fe rapportem a un feul point & ie combinent

exaclement, ne pourront fe rcproduire quc par cette voie,

parce qu ils ne contiennent en eflet que des parties qui

iont toutes femblables entr elles, dont la reunion ne peut
fe faire qu au moyen de quelques autres parties differences,

fournies par un autre individu; ceux dont 1 organifatioh

eft moins parfaite , comme 1 eft celle des vegetaux dont

le
corps fait un tout qui peut etre divife & fepare fans etre

detruit, pourront fe reproduire par d autres voies , i . parce

qu ils contiennent des parties diffemblables, 2. parce que
ces etresn ayant pasune forme auffi determinee & aufli fixe

que celle de l animal,les parties peuvent fuppleer les unes

aux autres
,
& fe changer ielon les circonftances

, comme

3 on voit les racines devenir des branches & poufTer des

feuilles lorfqu on les expofe a 1 air , ce qui fait que la poiition

& letablifTement local des molecules qui doivent former

3e
petit individu, fe peuvent faire de plufieurs manieres.

II en fera de meme des animaux dont 1 organifation ne

fait pas un toutbien determine, comme les polypes d eau

douce & les autres qui peuvent fe reproduire par la divi-

fioni ces enes organifes font moins un ieul animal que

plufieurs corps organifes femblables, reunis fous unc
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enveloppe commune , comme les arbres font aufti com-

pofe s de
petits arbres femblables (J^oye^ chapitre II).

Les pucerons qui engendrent feuls, contiennent aufll des

parties diffemblables , puifqu apres avoir produit d autres

pucerons, ils fe changent en mouehes qui ne produifent

rien. Les limacons fe communiquent mutuellement ces

parties
diffemblables , & enfuite ils produifent tous les

deux ; ainfi
,
dans toutes les manieres connues dont la gene

ration s opere, nous vqyons que la reunion des molecules

organiques qui doivent former la nouvelle production ,
ne

peut fe faire que par le moyen de quelques autres parties

differentes qui fervent de point d appui a ces molecules,

&. qui par leur reaction foient capables de fixer le mou-

vement de ces molecules aclives.

Si Ton donne a 1 idee du mot sexe toute 1 etenclue que

nous lui fuppofons ici , on pourra dire que les sexes fe trou-

vent par-tout dans la Nature i car alors le sexe ne fera que la

partie qui doit fournir les molecules organiques differentes

des autres
,
& qui doit fervir de point d appui pour leur

reunion. Maisc eft afiez raifonner fur une queftion que je

pouvois me difpenfer de mettre en avant, que je pouvois

aufli refoudre tout-d un-coup, en difant que Dieu ayant

cree les sexes, il eft neceffaire que les animaux fe repro-

duilent par leur moyen. En effet, nous ne fommes pas

faits, comme je 1 ai dit, pour rendre raifon du pourquoi

des chofes i nous ne fommes pas en etat d expliquer pour

quoi la Nature emploie prefque toujours les sexes pour

la reproduclion des animaux, nous ne faurons jamais,

je crois&amp;gt;
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je crois, pourquoi ces sexes exiftent, & nous devons nous

contenter de raifonner lur ce qui eft, fur les chofes telles

qu elles font , puifque nous ne pouvons remonter au-dela

qu en faifant des fuppofitions qui s eloignent peut
- etre

.autam de la verite , que nous nous eloignons nous-memes

de la fphere oil nous devons nous contenir , & a laquelle

fe borne la
petite etendue de nos connoifTances.

En partant done du point dont il faut
partir ,

c efl-a-dire,

en fe fondant fur les fails & fur les obfervations , je vois

que la reproelusion des etresfefait a la verite de plufieurs

manieres differentes , mais en meme- temps je concois

clairement que c eft par la reunion des molecules orga

niques renvqyees de toutes les parties de 1 individu , que

fe fait la reproduction des vegetaux & des animaux. Je

fuis afTure de 1 exiftence de ces molecules organiques &amp;lt;5c

aclives dans la femence des animaux males & femelles,

& dans celle des vegetaux ,
& jene puis pas clouter que

toutes les generations, de quelque maniere quellesfe

faffent , ne s operent par le moyen de la reunion de ces

molecules organiques , renvoyees de toutes les parties
du

corps des individus: je ne puis pas douter non plus que

dans la generation des animaux , & en particulier
dans

celle de I hornme , ces molecules organiques ,
fournies

par chaque individu male & femelle, ne fe melent dans

le temps de la formation du foetus , puifque nous voyons

des enfans qui reiTemblent en meme-temps a leur pere &
a leur mere

&amp;gt;
& ce qui pourroit confirmer ce que j

ai dit

ci-delTus, ceft que toutes les parties communes aux deux

Tome //. X X
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sexes fe melent ,

au lieu que les molecules qui reprefen-

tent les parties
fexuelles , ne fe melent jamais ,

car on voit

tous les jours des enfans avoir , par exemple , les yeux du

pere, & le front ou la Louche de la mere , mais on ne

voit jamais qu il y ait un femblable melange des parties

fexuelles , & il n arrive pas qu ils aient , par exemple , les

teflicules du pere & le vagin de la mere: je dis que cela

n arrive pas , parce que Ton n a aucun fait avere au

fujet des hermaphrodites ,
& que la plupart des fujets

qu on a cm etre dans ce cas , n etoient que des femmes

dans lefquelles certaine partie avoir pris trop d accroifTe-

ment.

II eft vrai qu en reflechiffant fur la (Iruclure des parties

de la generation de Tun & de 1 autre sexe dans 1 efpece

humaine , on y trouve tant de reffemblance & une con-

formite fi finguiiere , qu on feroit affez porte a croire que

ces parties , qui nous paroilTent
fi differentes a 1 exterieur ,

ne font au fond que les memes organes ,
mais plus ou

moins developpes. Ce fentiment, qui etoit celui des An-

ciens
&amp;gt;

n eft pas tout-a-fait fans fondement , Si on trouvera

dans le troifieme volume , les idees que M. Daubenton

a eu fur ce fujet , elles m ont paru tres-ingenieufes , &
d ailleurs elles lont fondees fur des obfervations nouvelles,

qui probablement n avoient pas ete faites par les Anciens,

& qui pourroient confirmer leur opinion a ce
fujet.

La formation du foetus fe fait done par la reunion des

molecules organiques contenues dansle melange quivient

de fe faire des liqueurs feminales des deux individus,
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cette reunion produit i etabliflement local des parties ,

parce qu elle fe fait felon les loix d affinite qui font entre

ces differentes
parties ,

& qui determinant les molecules

a fe placer comme elles 1 etoient dans les individus qui

les ont fournies , en forte que les molecules qui provien-

nent de la tete
, & qui doivcnt la former ,

ne peuvent, en

vertu de ces loix
,

fe placer ailleurs qu aupres de celles

qui doivent former le col , & qu elles n iront pas fe placer

aupres de celles qui doivent former les jambes. Toutes

ces molecules doivent etre en mouvement lorfqu elles fe

reuniflent, & dansun mouvement qui doit les faire tendre

a une efpece de centre autour duqucl fe fait la reunion.

On peut croire que ce centre ou ce point d appui , qui

eft neceflaire a la reunion des molecules, &qui , par la

reaclion & fon inertie , en fixe 1 aclivite & en detruit le

mouvement, eft une partie differente de toutes les autves*

& c eft
&quot;probablement

le premier alTemblage des mole

cules qui proviennent des parties
fexuelles , qui ,

dans ce

melange , font les /eules qui ne foient pas abfolument

communes aux deux individus.

Je concois done que , dans ce melange des deux liqueurs,

les molecules organiques , qui proviennent des parties

fexuelles du male ,
fe fixent d elles-memes les premieres

& fans pouvoir fe meler avec les molecules qui provien

nent des parties fexuelles de la femelle , parce qu en eflfet

elles en font differentes ,
& que ces parties

fe reffemblent

beaucoup moins que 1 ceil
,
le bras

,
ou toute autre partie

eTun horame ne reffemble a Tccil ,
au brasou a toute autre

Xx
ij
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partie d une fumne. Autour de cette efpece de point

d appui ou de centre de reunion
,
les autres molecules

organiques s arrangent lucceiTivement ,
& dans le meme

ordre ou ellesetoient dans le corps de i individu , & felon

que les molecules organiques de Tun ou de 1 autre indi-

vidufe trouvent etre plus abondantes ou plus voifines de

ce point d appui ; elles entrent en plus ou moins grande

quamite dans la compofition du nouvei etre, qui fe forme de

cette fafon au milieu d une liqueur homogene &
cryftal-

line, dans laquelle il fe forme en meme-temps des vaiiTeaux

ou des membranes qui croifTent & fe developpentenfuite

comme le foetus, & qui fervent a lui fournir de la nourri-

ture : ces vaifTeaux , qui ont une efpece d organifation qui

leur eft propre , & qui en meme-temps eft relative a celle

du foetus auquel ils font attaches , font vraifemblablement

formes de 1 excedent des molecules organiques , qui n ont

pas ete admifes dans la compofition meme du foetus ; car ,

comme ces molecules font aclives par elles-memes ,
&

qu elles ont audiun centre de reunion, forme par les mo.

lecules organiques des parties fexuelles de 1 autre indiviclu ,

clles doivent s arranger fous la forme dun corps organife,

qui ne fcrapas un autre foetus, parce que la pofition des

molecules entr elles a ete derangee par les differens mou-

vemens des autres molecules qui ont forme le premier

embryon ,
& par confequent il doitrefiilter de 1 afTemblage

de ces molecules excedcntes,un corps irregulier, diflerent

de celui d un foetus , & qui n aura rien de comrnun que la

faculte de pouvoir croitre &de fe developper comme lui,,
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parce qu il eft en effet compofe de molecules actives , aufti-

bien que le foetus , lefquelles ont feulement piis une pofi-

tion differente
, parce quelles ont ete , pour ainfi dire,

rejetees hors de la fphere dans laquelle fe font reunics les

molecules qui ont forme 1 embryon.

Lorfqu ily a une grande quantite de liqueur feminale des

deux indiyidus ,
ou plutot lorfque ccs liqueurs font fort

abondantcs en molecules organiques , il fe forme differentes

petites fpheres d attraclion ou de reunion en differens en-

droits de la liqueur ; & alors , par une mecanique femblable

a celle que nous venons d expliquer, il fe forme plulieurs

foetus ,
les uns males & les autres femelfes, felon que les

molecules, qui reprefentent les parties fexuelles de lun ou

de 1 autre individu, fe feront trouvees plus a portee d agir

que les autres & auront en effet agi les premieres i maisja-

mais il ne fe fera dans la meme fphere d attraclion deux
petits

embryons , parce qu il faudroit qu il y eut alors deux centres

de reunion dans cette fphere , qui auroient chacun une force

egale , & qui commenceroient tous deux a agir en meme-

temps, ce qui ne peut arriver dans une feule & meme fphere

d attraclion , & d ailleurs ,
fi cela arrivoit ,

il n y auroit plus

rien pour former le placenta lesenveloppes,puifqu alors

toutes les molecules organiques feroient employees alafor-

mation de cet autre foetus, qui ,
dans ce cas ,

feroit necefTai-

rement femelle ,
ii 1 autre etoit malei tout ce qui pent arri

ver , c eft que quelques-unes des parties communes auxdeux

individus fe trouvant egalement a portee du premier centre
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de reunion , ellcsy arrivent en meme temps ; ce qui produit

alors des monftres par exces , & qui ont plus de
parties

qu il ne faut
,
ou bien que quelques-unes de ces parties

communes fe trouvant trop eloignees de ce premier cen

tre, foient entiainees par la force dufecond autour duquel

fe forme 3e placenta, ce qui doitfaire alors un monftre par

defaut, auquel il manque quelque partie.

Au refte
,

il s en faut bien que je regarde comme une

chofe demontree , que ce foient en efFet les molecules orga-

niques des
parties

fexuelles qui fervent de point d appui ou

centre de reunion autour duquel fe raiTemblent tomes les

autres parties qui doivent former 1 embiyon ; je le dis feu-

lement comme une chofe probable ,
car il fe peut bien que

ce foit quelqu autre partie qui tienne lieu de centre & au-

tour de laquellc les autres fe reunifTent: mais, comme
je

ne vois point de raifon qui puiffe faire
preferer Tune plutot

que lautre de ces parties, que d ailleurs elles font toutes

communes aux deux individus, qu il ny a que celles des

sexes qui foient difterentes , j
ai cru qu il etoit plus naturel

d imaginer que c eft autour de ces parties diffei-entes Si

feules de leur efpece , que fe fait la reunion.

On a vu, ci-devant, que ceux qui ont cm que le cocur

etoit le premier forme, fe font trompes j ceux qui difent

que c eft le fang , fe trompent auili ; tout eft forme en

meme -
temps, Si Ton ne confulte que 1 obfervation , le

poulet fe voit dans 1 oeuf, avant quil ait etc couve , on/
reconnoit la tete & 1 epine du dos , & en meme -

temps
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les appendices qui forment le placenta. J ai ouvevt une

grande quantite d ocufs a differens temps , avant & apres

1 incubation *, & je me fuis convaincu par mes yeux que

le poulet exifte en entier dans le milieu de la cicatricule

au moment qu il fort du corps de la poule; la chaleur que

lui communique lincubation , ne fait que le developper

tn mettant les liqueurs en mouvement i mais il neft pas

poflible de determiner , au moins par les obfervations qui

ont ete faitesjufqu a preTent , laquelle ,
des parties

du foetus,

eft la premiere fixee dans linftant de la formation , laquelle

eftcelle qui fert de point d appui ou de centre de renion

a toutes les auttes.

J ai toujours t

dit que les molecules organiques etoient

fixees 3 & que ce n etoit qu en perdant leur mouvement

qu elles fe reunifTbient ; cela me paroit certain , parce que

fi Ton obferve feparement la liqueur feminale du male &
celle de la femelle , on y voit une infinite de petits corps

en grand mouvement , aufli-bien dans Tune que dans

Tautre de ces liqueurs 5 & enfuite ,
fi Ton obferve le refultat

du melange de ces deux liqueurs aclives ,
on ne voit

qu un petit corps enrepos & tout-a-fait immobile , auquei

3a chaleur eft necefTaire pour donner du mouvement , car

le poulet qui exifte dans le centre de la cicatricule ,
eft fans

aucun mouvement avant lincubation ,
& meme vingt-

quatre heures apres , lorfqu on commence a Tapercevoir,

* Les figures que Langly a donnees des difterens etats du poulet

dans 1 aeuf, m ont paru aflez confonues a la Nature & a ce quej ai vu

moi-meme.
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fans microfcope ,

il n a pas la plus petite apparcnce cle moil*

vement ,
ni meme le jour fuivant ; ce n eft

, pendant ces pre

miers jours, quune petite mafic blanche dun mucilage qui

a de la confiftance des le fecond jour , & qui augmente in-

fendblement Si peu-a-peu, par une efpece de vie vegetative

dont le mouvement eft tres-lent, Si ne reflemble point du

tout a celui des parties organiques qui le meuvent rapide-

ment dans la liqueur fe minale. D ailleurs
j
ai cu raifon de

dire que ce mouvement eft abfolument cletruit, Si que Tac-

tivite des molecules organiques eft entierement fixee; car

fi on garde un ccuf fans 1 expofer au degre de cbaleurqui

eft neceffaire pour developperle poulet,rembryon 5 quoi-

que formeenentier, y demeurera fans aucun mouvement,

& les molecules organiques dont il eft compofe, refteront

fixees fans qu ellespuifientd elles-memesdonncr le mouve*

ment & la vie a 1 embryon qui a ete forme par leur reunion.

Ainfi^apres que le mouvement des molecules organiques a

ete detruit, apres la reunion de ces molecules Si 1 etablifle-

nient local de toutes les
parties qui doivem former un corps

animal ,
il faut encore une puiffance exterieure pour 1 ani-

mer Si lui donner la force de fe developper en rendant du

mouvement a celles de ces molecules qui font ccntenues

dans les vaiifeaux de ce
petit corps i car ,

avant fincubation ,

la machine animale exifte en entier
,
elle eft entiere, com

plete Si toute prete ajoueri mais il faut un agent exterieur

pour la mettre en mouvement, & cet agent eft la cha-

leur qui , en rarefiant les liqueurs , les oblige a ciiculer ,
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& met ainfi en aclion tous Ics organcs, qui ne font plus

enfuite que fe developper & croitre , pourvu que cette

chaleur exterieure continue a les aider dans leurs fonc-

tions
, & ne vienne a ceffer que quand ils en ont affez

deux-memes pour s enpaffer, & pour pouvoir, en venant

au monde, faire ufage de leuvs membres & de tous Icurs

organes exterieurs.

Avant laclion de cette chaleur exterieure ,
c eft-a-dire ,

avant 1 incubation
,
Ion ne voit pas la moindre apparence

de fang ,
& ce n eft qu environ yingt-quatre heures apres

que j ai vu quelques vaiffeaux changer de couleur &
rougir i les premiers qui prennent cette couleur & qui

contiennent en effet du fang , font dans le placenta , & ils

communiquent au corps du poulet ; mais il femble que
ce fang perde fa couleur en approchant du corps de

1 animal , car le poulet entier eft tout blanc, & a peine

decouvre-t-on dans le premier , le fccond & le troifieme

jour apres lincubation , un , ou deux ,
ou trois petits points

fanguins, qui font voifms du corps de 1 animal, mais qui

femblent nen pas faire partie dans ce temps, quoique ce

foient ces points fanguins qui doivent enfuite former le

cccur. Ainfi , la formation du fang n eft qu un changement

occafionne dans les liqueurs par le mouvement que la

chaleur leur communique , & ce fang fe forme meme

hors du corps de 1 animal , dont toute la fubftance n eft

alors qu une efpece de mucilage ,
de gelee e

paifTe , de

matiere vifqueufe & blanche, comme feroit de la lymphe

epailTie.

Tome II. Yy
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L animal ,

aufli-bien que le placenta , tirem la nourriture

neceflaire a leur developpement par une efpece dintuf-

fufceprion , & ils s aflimilent Ics parties organiques de la

liqueur dans laquelle ils nagent ; car on ne pent pas dire

que le placenta
nourrilTe 1 animal, pas plus que 1 animai

nourrit le placenta, puifque fi lun nourriflbit lautre
,

le

premier paroitroit
bientot diminuer , tandis que 1 autre

augmenteroit , au lieu que tous deux augmentent enfem-

ble. Seulemcnt il eft aife d obferver
,
comme je 1 ai fait

fur les ocufs, que le plarenta augmente d abord beaucoup

plus a proportion que 1 animal ,
& que c eil par cette raifon

qu il peut enfuite nourrir 1 animal
,
ou plutot lui porter de

]a nourriture, & ce ne peut etre que par 1 intuffufception

que ce placenta augmente & le developpe.

Ce que nous venons de dire du poulet ,
s applique

aifement au foetus humain
,

il le forme par la reunion des

moleLules organiques des deux individus qui ont con-

couru a fa produclion ; Its enveloppes & le placenta font

formes de lexcedent de ces molecules organiques qui

ne font point entrees dans la compoiition de I embryonj
il eft done alors renferme dans un double fac oil \\y a auili

de la liqueur qui peut -etre n eft dabord & dans les

premiers inftans
, qu une portion de la femence du pere

& de la mere, Si comme il ne fort pas de la matrice ,
il

jouit , dans linflant meme de fa formation , de la chaleur

exterieure qui eft neceflaire a fon developpement &amp;gt;

elle

communique un mouvement aux liqueuts , elle met en

jeu tous les organes, & le fang fe forme dans le placenta
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dans le corps de I embryon , p:ir le feul mouvemem oc-

cafionne par cette chaieur; on peut menie dire que la for*

mation du fang de Tenfanr eft auffi independante de celui

de la mere
, que ce qui fe paffe dans Toeuf eft independant

de la poule qui le couve, ou du four qui rechauffe.

II eft certain que le produit total de la generation, c eft-

a-dire, le foetus
,
fon placenta , fes enveloppes , croiffent

tous par intufTufception &amp;gt;
car , dans les premiers temps , le fac

qui contient locuvre entiere de la generation ,
n eft point

adherent a la matrice.On a vu
, par les experiences de Graaf,

fur les femelles des lupins , qu on pcut faire rouler dans la

matrice ces globules ou eft renferme le pvoduit total de la

generation , & quil appelloitmal-a-proposdes oeufsjairrii,

dans les premiers temps, ces globules & tout ce qu ils con-

tiennent, augmentent & s accroiftent par intuftufception ,

en tirant la nourriture des liqueurs dont la matrice eft bai-

gnee , ils sy attachent enfuite ,
d abord par un mucilage

dans lequel ,
avec le temps , il fe forme de petits yaifteaux,

comme nous le dirons dans la fuite.

Mais, pour ne pasfortir du fujet queje me fuis propofe

de traiter dans ce chapitre , je dois revenir a la formation

immediate du foetus, fur laquelle ily a plufieurs remarques

a faire ,
tant pour le lieu oil fe doit faire cette formation ,

que par rapport a differentes circonftances qui peuvent

1 empecher ou 1 alterer.

Dans Tefpece humaine, la femence du male entre dans

la matrice, dont la cavite eft confiderable ,
& lorfqu elle
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y trouve une quantite luffifante de celle de la femelle,Ie

melange doit s en faire
, la reunion des parties organiques

fuccede a ce melange ,
& la formation du foetus fuit

&amp;gt;

le

tout eft peut-etre 1 ouvrage d un inftant
, fur-tout fi les

liqueurs font toutes deux nouveliement fournies , & fi

elles font dans letat aclif & floriiTant qui accompagne

toujours les produclions nouvelles de la Nature. Le lieu

ou le foetus doit fe former
,
eft la cavite de la matrice ,

parce que la femence du male y arrive plus aifement

qu elle ne pourroit arriver dans les trompes ,
Si que ce

vifcere n ayant qu un petit
orifice

, qui meme fe tient tou

jours ferme
,
a 1 exception des inftans oil les convulfions

de 1 amour peuvent le faire ouvrir
,

1 ccuvre de la gene

ration y eft en furete , & ne peut guere en fortir que par

des circonftances rares & par des hafards peu frequens;

mais, comme la liqueur du male arrofe d abord le vagin,

qu enfuite elle penetre dans la matrice , & que, par fon

aclivite & par le mouvement des molecules organiques

qui la compofent , elle peut arriver plus loin & aller dans

les trompes, & peut-etre jufqu aux tefticules, fi le pavilion

les embralTe dans ce moment i & de meme ,
comme la

liqueur le minale de la femelle a deja toute fa perfection

dans le corps glanduleux des tefticules
, qu elle en decoule

qu elle arrofe le pavilion & les trompes , avant que de

defcendre dans la matrice ,
& qu elle peut fortir par les

lacunes qui font autour du col de la matrice ,
il eft poilible

&amp;lt;]ue

le melange des deux liqueurs fe falTe dans tous ces
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differens lieux. 11 eft clone probable qu il fe forme fou-

vent dcs foetus dans le vagin ,
mais qu ils en retombent ,

pour ainfi dire
, auffi-tot qu ils font formes

, parce quil

n y a rien qui puiffe lesy retcnir ; il doitarriver au(Ti quel-

quefois qu il fe forme des foetus dans les trompes ; mais

ce cas fera fort rare , car cela n arrivera que quancl la

liqueur feminale du male fera entree dans la matrice en

grande abondance , qu elle aura etc pouflee jufqu\a ces

trompes, dans lefquelles elle fe fera melee avec la liqueur

feminale de la femelle.

Lcs recueils d obfervations anatomiquesfont mention,

non-feulement de foetus trouves dans les trompes , mais

aufli de foetus trouves dans les tefticules : on conceit

tres-aifement, par ce que nous venons de dire
,
comment

il fe peut qu il s en forme quelquefois dans les trompes -,

mais, a legard des tefticules, { operation me paroit beau-

coup plus difficile , cependant elle n eft peut-etre pas

abfolument impoffiblej
car fi Ion fuppofe que la liqueur

feminale du male foit kncee avec affez de force pour

etre portee jufqu a I extremite des trompes ,
& qu an

moment qu elle y arrive ,
le pavilion vienne a fe reclreffer

& a embraffer le tefticule , alors il peut fe faire qu elle

s eleve encore plus haut ,
& que le melange des deux

liqueurs fe falTe dans le meme lieu de 1 origine de cette

liqueur ,
c eft-a-dire ,

dans la cavite du corps glanduleux f

& il pourroit sy former un foetus
,
mais qui n arriveroit

pas a fa perfeclion.
On a quelques faits qui femblent indi-

quer que cela eft arrive quelquefois. Dans THiftoire de
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luncienne Academic dcs Sciences ( page 9 1

,
tome i ) y

on trouve une obfervation a ce
fujet.

M. Theroude
, Chi-

rursien a Paris . fit voir a 1 Academie une maffe informeo *

qu il avoir trouvee dans le tefticule droit d une fille agee

de dix-huit ans; on y remarquoit deux fenres ouvertes &

garnies de poils
comme deux paupieres, au-deflus de ccs

paupiercs e toit une efpece de front avec une ligne noire

a la place des fourcils
&amp;gt;
immediatement au-deiTus, il y

avoit plufieurs cheveux ramaffes en deux paquets , dont

l un etoit long de fept ponces ,
& lautre de trois ; au-

defibus du grand angle de 1 ceil , fortoient des dents

molaires ,
dures , groffes &amp;lt;5c blanches

,
elles etoient avec

leurs gencives ,
elles avoient environ trois lignes de lon

gueur , & etoient eloknees Tune de 1 autre d une li^ine :O \.y vj

une troilieme dent plus groffe fortoit au-deflbus de ces

deux-la i il paroiffoit
encore d autres dents difFeremment

eloignees lesunesdesautres & decelles dont nous venons

de parler ; deux autres entr autres de la nature des cani

nes , fortoient d une ouverture placee a-peu-pres oil eft

1 oreille. Dans le meme volume (page 244 ) ,
il eftrap-

porte que M. Mery trouva clans le tefticule d une femme

qui e toit abfcede , un os de la machoire fuperieure avec

plufieurs.
dents fi

parfaites , que quelques-unes parurent

avoir plus de dix ans. On trouve ,
dans le Journal de Me-

decine ( Janvier 1683 ) , public par 1 Abbe de la Roque,
rhiftoire d une Dame

, qui , ajant fait huit enfans fort

heureufement
, mourut de la grofTefTe du neuvieme , qui

s etoit forme aupres de Tun de fes teflirules , ou meme
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dedans }je dis aupres, ou dedans , parce que cela n eft pas

bicn dairement explique dans la relation qu un M. de Saint

Maurice, Medecin
,
a qui on doit cette obfervation

,
a faite

de cette groffefie ; il dit feulement qu il ne dome pas que
le foetus ne fut dans le tefticule j mais,lorfqu il le trouva,

il etoit dans 1 abdomen 5 ce foetus etoit gros comme le

pouce & entierement forme, ony reconnoiiToit aifement

le sexe. Ontrouve auiTi , dans les TranfadlionsPhilofophi-

ques, quelques obfervations fur des tefticules de femmes ,

oil Ion a trouve des dents , des cheveux, des os. Si tous

ces faits font vrais ,
on ne peut guere les expliquer que

comme nous 1 avons fait
,
& il faudra fuppofer que la

liqueur feminale du male monte quelquefois , quoique

tres-rarement jufqu aux tefticules de la femelle ; cepen-

dantj avouerai que j
ai quelque peine a le croire, premie-

rement , parce que les faits qui paroilTent le prouver ,
font

extremement rares i en fecond lieu, parce qu on n a jamais

vude foetus parfait dans les teflicules
,
& que lobferva-

tion de M. Littre , qui eft la feule de cette efpece , a paru

fort fufpecle &amp;gt;

en troifieme lieu , parce qu il n efl pas impof-

iible que la liqueur ieminale de la femelle ne puifTe toute

feule produire quelquefois des mafies organifees, comme

des moles
, des kifles remplis de cheveux

,
d os , de

chair , &amp;lt;5c enfin parce que ,
fi Ton veut ajouter foi a toutes

les obfervations des Anatomiftes , on vienclra a croire

qu il peut fe former des foetus dans les tefticules des

hommes auffi-bien que dans ceux des fjmmes&amp;gt; car on

trouve ; dans le fecond volume de IHiftoire de Tancienne
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Academic ( page 2 9 8 ) , une obfervation d un Chimrgien

qui dit avoir trouve dans le fcrotum d un homme , une

mafle de la figure d un enfant enferme dans les membra

nes i on y diftingue la tete ,
les pieds, les yeux 3

des os,

& des cartilages. Si toutes ces obfervations etoient ega-o &amp;lt;^&amp;gt;

lement vraies ,
il faudroit neceflairement choifir entre les

deux hypothefes fuivantes , ou que la liqueur feminale de

chaque sexe ne peut ricn produire toute leule & fans

etre melee avec celle de 1 autre sexe, ou que cette liqueur

peut produire toute feule desmafTes irregulieres , quoique

organifees ; en fe tenant a la premiere hypothefe , on

feroit oblige d admettre , pour expliquer tous les faits que

nous venous de rapporter, que la liqueur du male peut

quelquefois monter jufqu au teflicnle de la femelle, &y
former, en fe melant avec la liqueur feminale de la femelle,

des corps organifes &amp;gt;

& de meme
, que quelquefois la

liqueur feminale de la femelle peut ,
en fe repandant avec

abondance dans le vagin , penetrer dans le temps de la

copulation jufques dans le fcrotum du male, a-peu-pres

comme le virus venerien y penetre fouvent , & que dans

ces cas
, qui fans doute feroient aufTi fort rares ,

il peut fe

former un corps organife dansle fcrotum
, par

le melange

de cette liqueur feminale de la femelle avec celle du

male , dontunepartie qui etoit dans luretre aura rebroufle

chemin , & fera parvenue avec celle de la femelle

jufques dans le fcrotum i ou bien
,

ii Ion adrnet 1 autre

hypothefe , qui me paroit plus vraifemblable ,
& qu on

fyppofe que la liqueur feminale de chaque individu ne

peul
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pent pas a la verite produire route fcule un animal
,
un

foetus
,
mais qu elle puifle produire dcs malTes orgnnifees ,

lorfqu elle fe trouve d.ns des lieux oil fcs pavticules

a6lives peuvent en quelque facon fe reunir
,
& oil le

produit de cette reunion peut trouver cle la noumture,

alors on pourra dire que toutes ces productions ofTeufes,

charnues ,
chevelues , dans Ics tefticules des femelles &

dans le fcrotum des males
, peuvent tirer leur origine de

lafeule liqueur de lindividu dans lequelelles fe trouvent.

Mais c eft aflez s arreter fur des obiervations , dont les

faits me paronTent plus incertains qu inexplicables ; car

j
avoue queje fuis tres-portea imaginer que, dansde cer-

taines circonftances & dans de certains etats , la liqueur

feminale d un individu male ou femelle
, peut leule pro

duire quelque chofe. Je ferois , par exemple ,
fort tente

de croire que les filles peuvent faire des moles fans avoir

eu de communication avec le male , comme les poules

font des ocufs fans avoir vu le coq , je pourrois appuyer

cette opinion de plufieurs obfervations, qui me paroifient

au moins auiTi certaines que celles que je viens de citer ,

&amp;lt;& je me rappelle que M. de laSaone, Medecin & Ana-

tomilte de 1 Academie des Sciences ,
a fait un Memoire

fur ce
fujet , dans lequel il allure que les Religieufes bien

cloitrees avoient fait des moles ; pourquoi cela feroit-il

impoffible , puifque les poules font des ocufs fans com

munication avec le coq ,
& que ,

clans la cicatricule de

ces ocufs , on voit, au lieu d un poulet, une mole avec

dcs appendices ? lanalogie me paroit avoir aflez de force

Tome II, Z Z
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pour qu on puifTe au moins douter & fufpendre Ton juge-

ment. Quoi qu il en foit , il eft certain qu il faut le me

lange des deux liqueurs pour former un animal
, que ce

melange ne peut venir a bien que quand il fe fait dans la

rnanice , ou bien dans les trompes de la malice
, oil les

Anatomiftes ont trouve quelqucfois des fcetus , & qu il eft

naturel d imaginer que ceux qui ont ete trouves hors de

3a matrice & dans la cavite de 1 abdomen
,
font fortis par

1 extremite des trompes oupar quelqueouverture,qui s eft

faite par accident a la matrice , & que ces foetus ne font

pas tombe s dutefticule, oiiil me paroit fort difficile quils

puifTent fe former , parce que je regarde comme une

chofe preque impoflible, que la liqueur feminale du male

puifTeremonterjufque-la. Leeuwenhoek a fuppute la vi-

teiTedumouvementdefespretendusanimauxfpermatiques,

Si il a trouve qu ils pouvoient faire quatre ou cinq pouces

de chemin en quarante minutes : ce mouvement feroit

plus que fuffifant pour parvenir du vagin dans la matrice
,

de la matrice dans les trompes, & des trompes dans les

tefticules en une heure ou deux, fi toute la liqueur avoit

ce meme mouvement 5 mais comment concevoir que les

molecules organiques, qui font en mouvement dans cette

liqueur du male , & dont le mouvement ceffe auffi-tot

que le liquide dans lequel elles fe meuvent, vient a leur

manquer , comment concevoir , dis-je , que ces mole

cules puiffent arviver jufqu au tefticule ,
a moins que

d admettre que la liqueur elle - meme y arrive & les y

porte ? ce mouvement de progreifion qu il faut fuppofer
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dans la liqueur meme , ne peut etre produit par celui dcs

molecules organiques qu elle contient; ainfi 3 quelque acli-

vite que Ton fuppofe a ces molecules
, on ne voit pas

comment elles pourroientarriveraux tefticules &y former

un foetus , a moins que , par quelque voie que nous ne

connoiffons point , par quelque force relidante dans le

tefticule, la liqueur meme ne futpompee&attireejufques-

Ja y ce qui eft une fuppofnion non-feulement gratuite ,
mais

meme contre la vraiiemblance.

Autant il eft douteux que la liqueur feminale du male

puiffe jamais parvenir aux tefticules de la femelle , autant il

paroit certain qu elle penetre la matrice & qu elle y entre ,

foit par Toiifice 5 foit a travers le tiffu meme des membranes

de ce vifcere. La liqueur qui decoule des corps glanduleux

des tefticules de la femelle
3 peut auffi entrer dans la matrice,

foit par 1 ouverture qui eft a Textremite fuperieure
des trom-

pes , foit a travers le tilTu meme de ces trompes & de la ma-

rnce. II y a des obfervations qui femblent prouver claire-

ment que ces liqueurs peuvent entrer dans la matrice a

travers le tiffii de ce vifcere ; je vais en rapporter
une de

M. Weitbrech, habile Anatomifte de 1 Academic de Pe-

terfbourg , qui confirme mon opinion : Res omni attention*

dignijjima
ollata mihi eft

in utero femina alicujus a me dif-

ficlce ; erat uterus eamagnitudine qua ejfe folet in virginibus ;

tubctque ambtx apertce quidem ad ingrejjum uteri ,
ita ut ex hoc

in illas cum fpecillo facile poffem tranfire
ac flatum injicere %

fed in tubarum extreme nulla dabatur apertura, nullus aditus $

rj
/.Z

1J
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fimbriarum cnim ne vejligium quidem aderat , fed loco illarum

bulbus aliquis pyriformis materiel Jubalbidd fluidd turgcns ,

in cujus medio ftbra plana nervea , cicairicidiz ccmula
, appa-

rcbat , qua fub ligamentuli fpecie ufque ad ovarii invclucra

protendebatur.

Dices : eadem a Regnero de Graafjam olim notata. EquiJem

non ntgaverim iilujlrem hunc profeclorcm in hlrojuo de orga-

nismulielribusnon modbjimilemrubarn delineajje , Tab.xix ,

fS- 3 &amp;gt; fid & monuijfe tubas
, quamvis ftcundum ordinarium

?) nature? difpojitionem
in extremitatejiia notabiletnfemper coarc*

tationem habeant
, prater naturam tamen aliquando claudi $

veriim enimverb cum non meminerit auclor an id in utraque

tuba ita dcprehenderit ? an in virgine ? an flatus ijlc prater*

naturalis flenlitatem indueat ? an verb conceptio nihilominus

fari pojjit
? an a principio vitee talis Jlruclura fuam originem

ducat? five an traclu temporis ita degene rare tubes pcjfint
?

facile perfpicimus multa nobis relicla ejje problemata qucs ,

utcumque Joluta , multum negotii facefcant in exemplo nojiro.

Erat cnim hccc jcmina maritala y viginti quatuor annosnara&amp;gt;

qua Jiliurn pepererat quern vidi
ipfe }

oclo jam annos natum,

Die igitur tuba ab incunabilis claufas fierilitatem inducere :

quare hoccnojirafeminapeperit? Die concepijje tubis claufis
:

quomodb ovulum ingredi tubam potuit
? Die

coaluijfe tubas

fo/l parturn : qucmodb id nofii? quomodb adeb evanefcere in

utroque latcre fimbria pojjiint y tanquam nunquam adfuif-

fint ? Si quidem ex ovano ad tubas alia daretur via prater

illarum crificium, unico greffit cmnesfjperarentur difficultates ;
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fed ficliones intellcchim quid&n adjuvant ,
rd \entatem non

demonjlrant ; prcejlat igltur ignorationern fateri , quam Jpe*

culationibus indulgere. ( V. Comm. Aca.i. Petropol. vol. 4 _,

p. 26 1 & 2.6 z.) L Auteur de cette obfervation, qui marque,

comme Von voit, autant d
efprit

& de jugcment que de

connoiflances en Anatomic , a raifon de fe faire ces dilii-

cultes , qui paroiffent etre en efler infurmontables dans le

/yfteme des ocufs, mais qui difparoiflent d;;ns notre expli

cation ; Si cette obfervation femble feulement prouver

comme nous 1 avons dit , que la liqueur feminale de la

femelle peut bien penetrer le tiffu de la matrice & y entrer

a travers les pores des membranes de ce vilcere, comme

je ne dome pas que celle du male ne puiiTe y entrer aufTi

de lamemefaconi il me femble cue, pour fe le perfuader,

il fuffit de faire attention a Ialteration que la liqueur femi-

nale du male caufe a ce vifcere ,
& a Tefpece de vegetation

ou de developpement qu elley caufe. D ailleurs la liqueur

qui fort par ks lacunes de Graaf , tant celles qui font autour

du col de la matrice 3 que celles qui font aux environs

de forifice exterieur de Turetre , etant , comme nous

1 avons infinue , de la meme nature que la liqueur du

corps glanduleux ,
il eft bien evident que cette liqueur

vient des teflkuks 3 Si cependant il nj a aucun vaifleau qui

puiffe
la conduire

3 aucune voie connue par oil elle puifle

paffer ; par confequent on doit conclure qu elle penetre le

tiiTu fpongieux de toutes ces parties,
& que, non-feule-

inent elle entre ainfi dans la matrice ,
mais meme qu elle

en peut fortir lorfque ces parties font en irritation.
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Mais , quand meme on fe refuferoit a cette idee

, &
qu on traiteroit de chofe impofTible la penetration du

tiffu de la matrice & des trompes par les molecules a6li-

ves des liqueurs feminales , on ne pourra pas nier que

ccllede lafemelle, qui decoule des corps glanduleux des

tefticules ,
ne puiiTe entrer par 1 ouverture qui eft 1 ex-

tremite de la trompe & qui forme le pavilion , qu elle ne

puifle
arriver dans la cavite de la matrice par cette voie ,

comme celle du maley arrive par Vorifice de ce vifcere,

& que par confequent ces deux liqueurs ne puifTent
fe

penetrer, fe meler intimement dans cette cavite, & y for

mer le foetus de la maniere dont nous 1 avons explique.

CHAPITRE XL

Du devcloppement SC de I
accroijjement

du foetus 3
de I*accouchement ,

ON
DOIT DISTINGUER , dans le developpement du fcc^

tus, desdegres differensd accroifTememdans de cer-

taines parties qui font , pour ainfi dire
, des efpeces dif-

ferentes de developpement. Le premier developpement

qui fuccede immediatement a la formation du foetus ,
n eft

pas un accroiffement proportionnel de toutes les parties

qui le compofent , plus on s eloigne du temps de la

formation
, plus cet accroiflement eft proportionnel

dans

toutes les parties , & ce n eft qu apres etre forti du lein
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tie la mere que 1 accroiffement de toutes les parties du

corps fe fait a-peu-pres dans la ineme proportion. II

ne faut done pas s imaginer que le foetus
, au moment de

fa formation
, foit un homme infiniment petit , duquel la

figure Si la forme foient abfolument femblables a celles

del homme adulte ; il eft vrai que le
petit embryon con-

tient reellemem toutes les
parties qui doivent compofer

Ihomme
, mais ces

parties
fe developpent fucceffivement

& difteremment les unes des autres.

Dans un corps orgariife ,
comme 1 eft celui d un ani

mal
3
on peut croire qu il y a des parties plus eiTentielles

les unes que les autres, &,fans vouloirdire qu il pourroit

y en avoir d inutiles ou de fuperflues , on peut foupconner

que toutes ne font pas d une neceffite egalement abfolue
,

& qu il y en a quelques-unes dont les autres femblent

dependre pour leur developpement & leur difpofition.

On pourroit dire qu il y a des parties fondamentales fans

lefquelles 1 animal ne peut fe developper,d autresqui font

plus accelToires & plusexterieures, qui paroiiTent tirer leur

origine des premieres , & qui fcmblent etre faites autant

pour 1 ornement, la fymmetrie & la perfeclion exterieure

de 1 animal , que pour la necetTite de fon exiftence &
Texercice des fonclions eiTentielles a la vie. Ces deux

efpeces de parties
differentes fe developpent fucceiTive

ment , & font deja toutes prefque egalement apparentes

Jorfque le foetus fort du fein de la mere; mais il y a encore

d autres parties , comme les dents , que la Nature femble

mettre en referve , pour ne les faire paroitre qu au bout
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de plufieuvs

annees ; ily en a
, comme les corps glanduleux

des tefticules cles femelles , h barbe dcs males
, &c. qui

ne fe montrent que quand le temps de produire Ton fem-

blable eft arrive j
&c.

II me paroit que , pour reconnoitre les parties fonda-

mentales & effentielles du corps de lanimal , il fautfaire

attention au nombre ,
a la fituation & a la nature de toutes

3es parties ,
celles qui font fimples , celles dont la pofuion

eft invariable, celles dont la nature eft tel , que 1 animal

ne peut pas exifter fans elles , ieront certainement les

parties effentiellesj celles, au contraire, qui lont doubles,

ou en plus grand nombre, celles dont la grandeur & la

pofuion variant ,
& enfin celles qu on peut retrancher

de Tanimal fans le bleffer, ou meme fans le faire perir,

peuvent etre regardees comme moins neceflaires Si plus

accelToires a la machine animale. Ariftote a dit
-, que les

feules parties qui fufTent eflemielles a tout animal , etoient

celleavec laquelle il prend la nourritufe, celle danslaquelle

il la digere ,
& celle par laquelle il en rend le fuperflu ; la

bouche & le conduit intefhnal , depuis la bouche jufqu a

1 anus ,
font en efFet des

parties fimples, & qu aucune autre

ne peut fuppleer. La tete &amp;lt;k lepine du dos font auiTi des

parties fimples, dont la poinion efl invariable , lepine du

dos fert de fondement a la charpente du corps ,
& c eft

de la mot-lie alongee qu elle contient,que dependent les

mouvemens & 1 aclion de la plupart des membres & des

organes j c eft aufli cette partie qui paroit
une des pre

mieres dans Tembryon ; on pourroil meme dire qu elle
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paroit la premiere , car la premiere chofe qu on voit dans

3a cicatricule de Iccuf , eft une malTe alongee dont 1 extre-

mite
, qui forme la tete, ne differe du Total de la malTe que

par une efpece de forme contournee
, & un peu plus

renflee que le refle : or ces parties iimples & qui paroif-

fent les premieres ,
font toutes elTentielles a 1 exiftence ,

a la forme & a la vie de 1 animal.

II y a beaucoup plus de parties doubles dansle .corps

de 1 animal
, que de parties fimples ,

& ces parties doubles

femblent avoir etc produites fymmetriquement de chaque

cote des parties (imples , par une elpece de vegetation ;

car ces parties doubles font femblables par la forme ,
&

differentes par la pofition. La main gauche , par exemple ,

reflemble a la main droite
, parce qu elle eft compofee

du meme nombre de parties , lefquelles etant prifes fepa-

rement
,
& etant comparees une a une & plufieurs

a plu-

fieurs ,
n ont aucune difference ; cependant fi la main gau

che fe trouvoit a la place de la droite , on ne pourroit pas

s en fervir aux memes ufages ,
&amp;lt;Sc on auroit raifon de Li

regarder comme un membre tres -different de la main

droite. II en eft de meme de toutes les autres parties
dou

bles , elles font femblables pour la forme ,
& differentes

pour la pofition : cette pofition
fe rapporte

au corps de

1 animal
,
& en imaginant une ligne qui partage le corps du

haut en bas en deux parties egales ,
on peut rapporter a

cette ligne comme a un axe , la polition
de toutes ces parties

femblables.

La moelle alongee , a la prendre depuis le cerveau

Tome II, Aaa
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jufqu

a Ton extremite inferieure
,
& les vertebres qui la

contiennent , paroiflent etre laxe reel auquel on doit rap-

porter toutcs les parties doubles du corps animal ,
elles

femblent en tirer leur origine, & n etre que les rameaux

jfymmetriques j qui partent de ce tror.c ou c!e title bafe

commune ; car on voit fortir les cotes de ehaque cote

des vertebres dans le
petit poulet, & le developpement

de ces parties doubles & fymmetriques fc fait par une

efpece de vegetation , comme celle de plufieurs rameaux

qui partiroient de plulieurs boutons difpofes re .\ulicre-

ment des deux cotes d une branche principale.
Dans tous

les embryons, les parties du milieu de la tete & des veijte-

bres , paroifTent les premieres , enfuite on voit aux deux

cotes d une veficule , qui fait le milieu de la tete , deux

autres vefieules , qui paroident fortir de la premiere ; ces

deux veficules contitnnent les yeux & les autres parties

doubles de la tete : de meme on voit de petites eminen

ces fortir en nombre egal de chaque cote des vertebres,

s etendre
, prendre de TaccroiiTement & former les cotes

Si les autres parties doubles du tronc j enfuite ,
a cote

de ce tronc deja forme, on voit paroitre de
petites emi

nences pareilles aux premieres, qui fe developpent, croif-

fent infenfiblement & ferment les extremites fuperieures

^ inferieures , c eft - a - dire , les bras & les jambes. Ce

premier developpemcnt eft fort different de celui qui fe

fait dans la fuite i c eft une production des
parties qui

femblent naitre & qui paroiftent pour la premiere fois
&amp;gt;

1 autre
, qui }ui fuccede , n eft qu un accroiiTement de
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toutes les

parties cleja
lues

, & formees en
petit , a-peu-

pres comme el les doivent 1 etrc en grand.

Get ordre fymmetrique de toutes les
parties doubles

fe trouve clans tous les animaux; la regularite de la pofi-
tion de ces

parties doubles, fegalite de leur extenfion &
de leur accroiffement 3 tant en mafTe qu en volume , leur

parfaite reffemblance entr elles , tant pour le total que pour
le detail des parties qui les compofcnt , femble indiquer

qu elles tirent reellement leur origine des parties fimpies;

quit doit refider, dans ces parties fimpies , une force qui

agit egalement de chaque cote
,
ou

, ce qui revient au

meme , que les
parties fimpies font Ls points d appui

contre lefquels s exerce laclion des forces qui produifent

le developpement des parties doubles ; que laclion de la

force
, par laquelle s opere le developpement de la pr; rtie

droite, eftegale a 1 aclion de la force par laquelle fe fait le

developpement de la partie gauche , & que par confequent

elle eft contrebalancee par cette reaclion.

De-la on doit inferer que, sil y a quelque defaut
,

quelque exces ou quelque vice dans la matiere qui doit

fervir a former les parties doubles , comme la force qui

les poufTe de chaque cote de leur bafe commune
,

eft

toujours egale, le defaut, lexces ou le vice fe doit trou-

ver a gauche comme a droite ; & que , par example ,
fi

, par

un defaut de matiere, un homme fe trouve n\ivoir que

deux doigts, an lieu de cinq ,
a la main droite

,
il n aura

non plus que deux doigts a la main gauche ; ou bien que }

fi
, par un exces de matiere organique ,

il fe trouve avoii

A a a
ij
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lix doigts a 1 une des mains

,
il aura de meme fix doigts

a 1 autre , ou fi
, par quelque vice, la matiere qui doit fervir

a la formation de ces parties doubles, fe trouve alteree,

il y aura la meme alteration a la partie droite qua la par-

tie gauche. Ceft aufli ce qui arrive afTez fouvent , la plu-

part des monftres le font avec lymmetrie , le derangement

des parties paroit s etre fait avec ordre , & Ton voit , par

les erreurs memes de la Nature , qu elle fe meprend tou-

jours le moins qu il eft pofTible.

Cette harmonic de pofiiion, qui fe trouve dans les par

ties doubles des animaux
,
fe trouve aufTi dans les vegetaux &amp;gt;

les branches pouffent des boutons de chaque cote ,
les

nervures des feuilles font egalement difpolees de chaque

cote de la nervure principale j & , quoique 1 ordre fym-

metrique paroiffe moins exacl dans les vegetaux que dans

les animaux ,
c eft feulement parce quily eft plus vane,

les limites de la fymmetriey font plus etendues & moins

pvecifes; mais-on peut cependant y reconnoitre aifement

cet ordre & diftinguer les
parties fimples & eflentielles

de celles qui font doubles , & qu on doit regarder comme

tirant leur origine des premieres. On verra , dans notre

difcours fur les vegetaux , quelles font les parties fimples

& efTentielles du vegetal ,
Si de quelle maniere fe fait le

premier developpement des parties doubles , dont la plu-

part ne font qu acceffoires.

11 n eft guere poffible de determiner fous quelle forme

exiftent les parties doubles avant leur developpement , de

quelle facon elles font pliees les unes fur les autres ,
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quelle eft alors la figure qui refulte de leur pofition par

rnpport aux parties fnnples ; le corps de 1 animal ,
dans

j inftant de fa formation , contient certainement toutes les

parties qui doivent le compofer ,
mais la pofition relative

de ces
parties doit etre bien differente alors de ce qu elle

3e devient dans la fuite : il en eft de meme de toutes les

parties de 1 animal ou du vegetal , prifes feparement ; qu on

obferve feulement le develeppement d une petite feuille

naiffante , on verra qu elle eft pliee des deux cote s de la

nervure principale , que ces parties
later ales font comme

fuperpofees 3 & que fa figure ne reiTemble point du tout

dans ce temps a celle qu elle doit acquerir dans la fuite.

Lorfque 1 on s amufe a
plier

du papier pour former en-

fuite
, au mqyen d un certain developpement , des formes

regulieres & fymmetriques 3 comme des efpeces de cou-

ronnes , de cofFres ,
de bateaux ,

&c. on pent obferver

que les differentes plicatures que Ton fait au papier , fern-

blent n avoir rien de commun avec la forme qui doit en

refulter par le developpement ; on voit feulement que

ces plicatures fe font dans un ordre toujours fymmetri-

que , & que Ion fait d un cote ce que Ton vient de faire

de 1 autre
&amp;gt;

mais ce feroit un probleme au-deffus de la

Geometric connue , que de determiner les figures qui

peuvent refulter de tous les cleveloppemens d un certain

nombre de plicatures donnees. Tout ce qui a immedia-

tement rapport a la pofition , manque abiblument a nos

Sciences Mathematiques 5 cetArt,que Leibnitz appeloit

Analyfis fitus , n eft pas encore ne, & cependant cet Art
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qui nous feroit connoitre les rapports cle

pofition entre

les chofes ,
feroit auffi utile , & peut-ctre plus ne celTaire

sux Sciences Naturelles, que 1 Art qui n a que la grandeur

des chofes pour objet; car on n a plus fouvent bcfoin de

connoitre la forme que la matiere. Nous ne pcuvons
done pas, lorfqu on nous prefente une forme developpee,

reconnoitre ce qu elle etoit avant fon developpement;
& de meme, lorfqu on nous fait voir une forme enve-

loppee , c efl-a-dire
, une forme dont les

parties font

rcpliees les unes fur les autres , nous ne pouvons pas

juger de ce qu elle doit produire par tel outel develop-

pementi n eltil done pas evident que nous ne pouvons

juger, en aucune fafon, de la pofnion relative de ces par

ties repliees , qui font comprifes dans un tout qui doit

changer de figure en fe developpant?

Dansle developpement des produclions de la Nature,

non-feulement les
parties pliees & fuperpofees ,

comme

dans les plicatures dont nous avons parle , prennent de

nouvelles portions , mais elles acquierent en meme-temps
de letendue Si de la folidite: puifque nous ne pouvons
done pas meme determiner au jufte le refultat du deve

loppement (imple d une forme enveloppee, dans lequel,

comme dans le morceau de papier plie ,
il i\y a quun

changement de pofition entre les parties 3 fans aucune

augmentation ni diminution du volume ou de la maffe

de la matiere , comment nous feroit- il pofTible
de juger

du developpement compofe du corps d un animal , dans

lequel la pofuion relative des parties change auffi - bien
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que Ie volume & la made de ces memes
parties

? nous

ne pouvons done raifonner fur cela qu en tirant quelqucs

induclions de 1 examendela chofe meme dans les diffe-

rens temps du developpement , & en nous aidant des

obfervations qu on afaites fur le poulet dans 1 ccuf
,,
& fur,

les foetus nouvellement formes , que les accidens & les

fau (Fes-couches ont fouvent donne lieu d obferver.

On voit
,
a la verite

,
le poulet dans 1 oeuf avant qu il ait

ete couve ,
il eft dans une liqueur tranfparente , qui eft

contenue dans une petite bourfe formee par une mem
brane tres-fine au centre de la cicatricule ; mais ce poulet
n eft encore qu un point de matiere inanimee, dans lequel

on ne diilmgue aucune organifation fenfible , aucune

figure bien determinee
,
on juge feulement par la forme

exterieure , que Tune des extremites eft la tete , &amp;lt;5c que le

refte eft lepine du dos ; le tout n eft qu une gelee tranf-

parcnie , qui n a prefque point de confiftance. II paroit

que c eft^la le premier produit de la fecondation , &amp;lt;5c

que cette forme eft le premier refultat du melange qui

s efi fait dans la cicatricule de la femence du male Si de

celle de la femelle i cepenclant, avant que de TaiTurer , ily

a plufieurs chofes auxquelles il faut faire attention ; lorf-

que la poule a habite pendant quelques jours avec le coq

&amp;lt;%: qu on Ten fepare enfuite, les ceufs qu elle produit ,apres

cette feparation , ne laifTent pas d etre feconds comme

ceux qu elle a produits dans le temps de fon habitation

avec le male. L ocuf que la poule pond vingt jours apres

avoir ete feparee du coq , produit un poulet comme
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celui qu elle aura pondu vingt jours auparavant , peut-

etre meme que ce terme eft beaucoup plus long ,
& que

cette fecondite communiquee aux ocufs de la poule par

le coq , setend a ceux qu elle ne doit pondre qu au

bout d un mois ou davantage : les oeufs qui ne fortent

qu apres ce tenne de vingt jours ou d un mois, & qui font

feconds comme les premiers ,
fe developpent dans le

meme temps ; il ne faut que vingt-un jours de chaleur

aux uns comme aux autres
, pour faire eclore le poulet

ces derniers ceufs font done compofes comme les pre

miers ,
& I embryon y eft auffi avance, aufli forme. Dcs-

lors on pourroit penfer que cette forme fous laquelle

nous paroit
le poulet dans la cicatricule de 1 ccuf ,

avant

qu il ait etc couve , n eft pas la forme qui re fulte imme-

diatement du melange des deux liqueurs ,
& il y auroit

quelque fondement a foupconner qu elle a ete precedee

d autres formes pendant le temps que 1 ceuf a iejourne

dans le corps de la mere; car, lorfque 1 embryon a la

forme que nous lui vqyons dans 1 ccuf qui n a pas encore

ete couve ,
il ne lui faut plus que de la chaleur pour le

developper & le faire eclore : or, s ily avoiteu cette forme

vingt jours ou un mois auparavant, lorfqu il a ete fecon-

de , pourquoi la chaleur de linterieur du corps de la

poule , qui eft certainemem aiTez grande pour le deve-

]opper,ne Ta-t-elle pas developpe en efFet ? & pourquoi
ne trouve-t-on pas le poulet tout forme & pret a eclore

dans ces ccufs qui ont ete fecondes vingt-un jours aupa

ravant, & que la poule ne pond qu au bout de ce temps?

Cette
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Cette difficuhe n eft cependant pas auffi grande queiie

le pavoit ,
car on doit concevoir que, dans le temps de

^ habitation du coq avec la poule, chaque ceuf refoit dans

fa cicatricule une petite portion de la femence du male,

cette cicatricule contenoit deja celle de la femelle : loctif

attache a 1 ovaire eft dans les femelles oviparcs ce qu eft

le corps glanduleux dans les teflicuks cles femelles vivi-

pares ; la cicatricule de 1 oeuf fera, fi Ion veut, la cavite

de ce corps glanduleux dans lequel reTide la liqueur femi-

nale de la femelle
, celle du male vient sy meler & la

penetrer ; il doit done refulter de ce melange un embryon

qui fe forme dans liiftant meme de la penetration des

deux liqueurs ; auiTi le premier ocuf que la poule pond
immediatementapres la communication qu elle vient d avoir

avec le coq , fe trouve feconde & produit un poulcti ceux

qu elle pond dans la lime ont ete fecondes de la meme

facon & dans le meme inftant ; mais, comme il manque

encore a ces ocufs des parties eflentielles dont la produc

tion eft independante de la fernence du male, qu ils rTont

encore ni blanc, ni membranes, ni coquille , le petit em

bryon contenu dans la cicatricule ne peut fe developper

dans cet ocuf imparfait , quoiqu il y foit contenu reellement

&amp;lt;& que Ion developpement foit aide de la chaleur de linte-

rieur du corps de la mere. 11 demeure done dans la cica-

tricuie dans le rat ou il a ete forme, jufqu a ce que Iccuf

ait acquis par fon accroiffement toutes les
parties qui font

neceiTaires a Tadion & au developpement du poulet, &
Tome II. Bbb
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ce n eft que quand locuf eft arrive a fa perfection, que

cet embryon peut commencer a naitre & a fe developper.

Ce developpement fe f;.-it au-dehors par 1 incubation, mais

il eft certain qu il pourroit fe f ire au-dedans, & peut-etre

qu en fortant ou coufant forifice de la poule pour 1 empe-
cher de pondre , & pour retenir 1 oeuf dans linterieur de

fon corps, il pourroit arriver que le poulet sy develop-

pcroit comme il fe developpe au-dehors , & que fi la poule

pouyoit vivre vingt-un jours apres cette operation ,
on lui

verroit produire le- poulet vivant, a moins que la trop

grande chaleur de 1 interieur du corps de 1 animal ne fit

corrompre 1 ccuf ; car on fait que les limites du degre de

chaleur neceflaire pour faire eclore des poulets , ne font

pas fort etendues, & que le defaut ou Texces de chaleur

au-dela de ces limites, eft egalement nuifible a leur deve-

loppemcnt. Les derniers ocufs que la poule pond, & dans

lefquels 1 etat de Tembrjon eft le meme que dans les pre

miers, ne prouvent done rien autre chofe, iinon qu il eft

neceffaire que loeuf ait acquis toute fa perfcclion pour

que 1 embryon puiffe fe developper, & que, quoiqu il ait

etc forme dans ces ocufs long-temps auparavant, il eft

demeure dans le meme etat oil il etoit au moment de la

fecondation
, par le defaut de blanc & des autres parties

neceffaires a fon developpement, qui n etoient pas encore

formees, comme il refte auili dans le meme etat dans les

ocufs
paifaits par le defaut de la chaleur necefiaire a ce

meme developpement, puifqu on garde fouvent des ocufs
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pendant un temps confide rable, avant que de les faire

couver j ce qui n empeche point du tout le de veloppement

du poulet qu ils contiennent.

II paroit done que 1 etat dans lequel eft I embryon dans

Tccuf, lorfqu il fort de la poule, eft le premier e tat qui

fucccde immediatement a la fecondation ; que la forme

fous laquelle nous le voyons, eft la premiere forme relul-

tante du melange intime & de la penetration des deux

liqueurs feminales ; qu il ny a pas eu d autres formes

intermediaires, dautres developpemens anterieurs a celui

qui va s executer ; & que par confequent , en fuivant ,

comme 1 a fait Malpighi , ce developpement heure pat

heure ,
on en faura tout ce qu il eft poiTible d en favoir

,

a moins que de trouver quelque moyen qui put nous

mettre a portee de remonter encore plus haut , & de

voir les deux liqueurs fe meler fous nos yeux, pour recon

noitre comment fe fait le premier arrangement des parties

qui produifent la forme que nous vqyons a lembryon

dans Iceuf , avant qu il ait ete couve.

Si Ion reflechit fur cette fecondation, qui fe fait dans

3e meme moment de ces ceufs, qui ne doivent cependant

paroitre que fucceffivement & long-temps les uns apres

les autres, on en lirera un nouvel argument contre 1 exif-

tence des ceufs dans les vivipares i car fi les femelles des

animaux vivipares,
fi les femmes contiennent des ceufs

comme les poules , pourquoi ny en a-t-il pas plufieurs
de

fecondes en meme temps , dont les uns produiroient
des

Bbb
ij
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foetus au bout de neuf mois

,
& les autres quelques temps

aprts ? Si lorfque les femmes font deux ou trois enfans,

pourquoiviennent-ils au monde tous dans le meme temps?

ii ccs foetus fe produiioient au mqyen des r^ufs, ne vien-

droient-ils pas fucceffivement les uns apres les autres,

felon qu ils auroient etc formes ou excites par la femence

du male dans des oeufs plus ou moins avance s
,
ou plus

ou moins parfaits ? Si les fuperfetations ne feroient-elles

pas aufli frequences qu elles font tares ,
auffi naturelles

qu elles
paroiflent

etre accidentelles ?

On ne peut pas fume le developpement c!u foetus

humain dans la matrice, comme on fuit celui du poulet

dans 1 ocuf ; les occafions d obferver font rait s, & nous ne

pouvons en favoir que ce que les Anatomiftes, les Chirur-

giens Si les Accoucheurs en ont ccrit : c efl en raffemblant

toutes les obiervations particulieres qu ils ont faites, & en

comparant leurs remarques Si leurs dcfcriptions , que nous

allons faire 3 Hiiloire abiegee du foetus humain.

II y a grande apparent qu immediatcment apres le

melange des deux liqueurs ieminales
,
tout louvrage de

la generation eft dans la matrice fous la forme d un
petit

globe, puifque Ion fait, par les obfervations des Anato-

niiftes^ que, trois ou quatre jours apres la conception,

il y a dans la matrice une-bulle ovale qui a au moins fix

iignes fur fon grand diametre ,
Si quatre lignes fur le petit &amp;gt;

cette bulle eft formee par une membrane extremement

fine 3 qui renferme une liqueur limpide Si affez femblable
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a du blanc d ccuf. On peut deja apercevoir

dans cette

liqueur quelques petites fibres reunies , qui font les pre

mieres ebauches du foetus ; on voit tamper fur la furface

de la bulle un lacis de petites fibres, qui occupe la moitie

de la
fuperficie de cet ovoide depuis June cles extremite s

du grand axe jufqu au milieu, c eit-a-dire, jufqu au cercle

forme par la revolution du
petit axe j ce torn-la les pre

miers veftiges du placenta.

Sept jours apres la conception Ton peut diftinguer a

Tocil fimple les premiers lineamens du foetus i cependanf
ils font encore informcs, on voit feulement au bout de

ces fept jours, ce qu on voit dans 1 ocuf au bout de vingt-

quatre heures, une mafic d une gelee prefque tranfparente

qui a deja quelque folidite , & dans laquelle on reconnoit

la tete & le tronc
, parce que cette mafic efi d une forme

nlongee, que la partie fuperieure qui reprefente le tronc,

efl plus de liee & plus longue &amp;gt; on voit auffi quelques

petites
hbies en forme d aigrette qui fortent du milieu du

corps du foetus
,
& qui aboutifTent a la membrane dans

laquelle il eft renferme au(Ii-bien que la liqueur qui

lenvironne &amp;gt;

ces fibres doivent former dans la fuite le

cordon ombilical.

Quinze jours apres la conception Ton commence a

bien diflinguer la tete, & a reconnoitre les traits les plus

apparens du vifage i le nez n eft encore qu un petit filet

proeminent & perpendiculaire a une ligne qui indique la

feparation des levres } on voit deux petits points noirs a

la place des jeux ,
& deux petits trous a celle des oreilles :
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le corps du foetus a auffipris de 1 accroiflement ; on voit,

aux deux cotes de la
partie fuperieure du tronc & au has

de la partie inferieure , de petites protuberances qui font

les premieres ebauches des bras & des jambes j la longueur
du corps entier eft alors a-peu-pres de cinq lignes.

Huit jours apres, c eft-a-dire au bout de trois femaines,

le corps du foetus na augmente que d environ une li^ne*

mais les bras & les jambes, les mains & les pieds font

appavens i 1 accroiffement des bras eft plus prompt que

celui des jambes 3
& les doigts des mains fe feparent plutot

que ceux des pieds ; dans ce meme temps 1 organifation

interieure du foetus commence a etre fenfible , les os font

marques par de
petits filets auiTi fins que des cheveux ; on

.reconnoit les cutes, elles ne font encore que des filets

difpofes regulierement des deux cotes de lepine j les bras,

les jambes, les doigts des pieds & des mains, font auffi

reprefemes par de pareils filets,

A un mois le foetus a plus dun pouce de longueur, il

eft un peu courbe dans la fituation qu il prend naturelle-

ment au milieu de la liqueur qui i environne , les mem
branes qui contiennent le tout , fe font augmentees en

etendue & en epaiffeur j toute la mafle eft toujours de

figure ovoide, & elle eft alors d environ un pouce &
demi fur le grand diametre, & d un pouce & un quart

fur le
petit

diametre. La figure humaine n eft plus equi

voque dans le foetus, toutes les parties
de la face font deja

reconnoiffables ; le corps eft deflme ,
les handles & le

ventre font eleves , les membres font formes , les doigts
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des pieds & cles mains font fepares les uns des autres,

la peau eft extremement mince & tranfpavente ,
les vifceres

font deja marques par des fibres pelotonnees, les vaifleaux

font menus comme des fils, & les membranes extreme-

ment deliees, les os font encore mols, & ce n cft qu en

quelqucs endroits quils commencent a prendre un peu

de folidite : les vailTeaux, qui doivent compofer le cordon

ombilical, font encore en ligne droite les uns a cote des

autres ; le placenta n occupe plus que le tiers de la mafTe

totale,au lieu que, dans Is premiers jours, il en occupoit

la moitie; ii paroit done que fon accroiftement en etendue

fuperficielle
n a pas etc auiTi grand que celui du foetus &

du refte de la ma(Te, mais il a beaucoup augmente en foii

clite , fon epaifleur eft devenue plus grande a proportion de

celle de lenveloppe du foetus, & on peut deja diftinguer

les deux membranes dont cette enveloppe eft compofee.

Selon Hippocrate ,
le foetus male fe developpe plus

prompiement que le foetus femelle ; il pretend quau bout

de trente jours toutes les parties du corps du male lont

apparenas, & que celle du foetus femelle ne le font qu au

bout de quarante-deux jours.

A fix femaines le foetus a pres de deux pouces de lon

gueur, la figure humaine commence a ie perfeflionner ,

la tete eft feulement beaucoup plus groffe a proportion

que les autres parties du corps, on appercoit le mouve-

ment du cceur a-peu-pres clans ce temps &amp;gt;

on la vu battre

dans un foetus de cinquante jours , & meme continuer de

battre afTez long -temps apres que le foetus fut tire hors

du fein de la mere,
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A deux mois le foetus a plus de deux pouces de lon

gueur ,
loffification eft fenfible an milieu du bras, de

1 avant-bras, de la cuiffe & de la jambe ,
& dans la pointe

de la machoire inferieure, qui eft alors fort avancee au

deLa de la machoire fuperieure. Ce ne font encore, pour

ainfi dire, que des points offeux ; mais, par lYfTct d un

developpement plus prompt, les clavicules font deja offi-

fiees en entier , le cordon ombilical eft forme, les vaif-

feaux qui le compofent, commcncent a fe tourner & a fe

tordre a-peu-pres comme les fils qui compofent une corde;

mais ce cordon eft encore fort court en comparailon de

ce qu il doit etre dans la fuite.

A trois mois le foetus a pres de trois pouces, il pefe

environ trois onces. Hippocrate dit que ceft dans ce

temps que les mouvemens du foetus male commencent

a etre fenfibles pour la mere, & il afTure que le foetus

femelle ne fe fait fentir ordinairement qu^pres le qua-

trieme mois j cependant il y a des femmes qui difenf

avoir fenti des le commencement du fecond mois, le

inouvement de leur enfant : il eft afiez difficile d avoir fur

cela quelque chofe de certain ,
la fenlation que les mou

vemens du foetus excitent, dependant peut-etre plus, dans

ces commencemens, de la fenfibilite de la mere, que de

la force du foetus.

Quatre mois & demi apres la conception la longueur.

du foetus eft de fix a
fept pouces ; toutes les parties

de

fon corps font fi fort augmentees qu on les diftingue par-

faitemcnt les unes des auues, les ongles memes paroilfent

aux doigts
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auxdoigts despieds & des mains. Les tefticules des males

font enfermes dans le ventre au-defTus des reins i 1 eftornac

eft iempli dune humeurun peu epaifTe & affrz femblable

a celle que renferme lamnios; on trouve, dans les
petits

boyaux, une matiere laiteufe, & dans les gros unematiere

noire & liquide &amp;gt;
il y a un peu de bile dans la. veficule dn

fiel, & un peu d uiine dans la veiTie. Comme le foetus flotte

librement dans le liquide qui fenvironne , ily a toujours de

1 efpace entre fon corps & les membranes qui 1 envelop-

pent &amp;gt;
ces enveloppes croiffent dabord plus que le foetus ;

mais, apres un certain temps ,
c eft tout le contraire , le foe

tus croit a proportion plus que ces enveloppes ,
il pout y

toucher par les extremites de fon corps ,
& on croiroit qu il

eft oblige de les
plier.

Avant la fin du troifieme mois, la

tete eft courbee en avant, le menton pofe fur la poitrine ,

les genoux font releves , les jambes repliees en arriere
,
fou-

vent elles font croifees , & la pointe du pied eft tournee en

haut & appliquee contre la cuifTe ,
de forte que les deux

talons font fort pres 1 un de 1 autre
&amp;gt; quelquefois les genoux

s elevent fi haut
, qu ils touchentjufqu auxjoues , lesjainbes

font pliees fous les cuiiTes ,
Si la plante du pied eft toujours

en arriere i les bras font abaifTes & replies lur la poitrine:

Tune des mains
, fouvent tonnes les deux , touchent le vi-

fage , quelquefois elles font fermees, quelquefois auffi les

bras font pendans a cote du corps. Le foetus prend enfuite

des fituations differentes de celles-ci
&amp;gt; lorfqu il eft piet a

fortir de la matrice, & meme long-temps auparavant ,
il a

Tome II. C c c
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ordinairement la tete en has & la face tournee en arriere

, &
il eft nature! d imaginer qu il peut changer de fituation a cha-

que inftant. Des perfonnes experimenteesdansl art des ac-

couchemens , ont pretendu s etre afTurees qu il en changeoit

en effet beaucoup plus fouvent qu on ne le croit vulgaire-

ment. On peut leprouver par plufieursobfervations,
i.on

trouve fouvent le cordon ombilical tortille & pafTe autour

du corps & des membres de fenfant, d une maniere qui iup-

pofe neceflairement que le foetus ait fait des mouvemens

dans tous les fens, & quil ait
pris

des portions fuccefTives

tres-differentesentr ellesi i. les meres fentent les mouve

mens du foetus tantot d un cote de la matrice & tantot d un

autre cote
,

il frappe egalement en plufieurs
endroits diffe-

rens, ce qui fuppofe qu il prend des lituations dirTeremes;

3. comme linage dansun liquide qui 1 environne de tous

cotes, il peut tres-aifement fe tourner, s etendre , fe plier

par fes propres forces , Si il doit auffi prendre des fituations

diffcrentes, fuivantles differentes attitudes du corps de la

mere ; par exemple , lorfqu elle eft couchee ,
le foetus doit

etre dans une autre fituation que quand elle eft debout.

La plupart des Anatomiftes ont dit que le foetus eft

contraint de comber fon corps & de plier fes membres,

parce qu il eft trop gene dans fon enveloppei mais cette

opinion neme paroitpasfondee, car ily a, fur-tout dans les

cinq ou fix premiers mois de la groffeiTe , beaucoup plus

d efpace qu il n en faut pour que le foetus puiffe
s eten

dre
,
& cependant il eft dans ce temps meme courbe &



D E S A N I M A V X. 587

replie : on voit auffi que le poulet eft courbe dans la liqueur

qui contient i amnios ,
dans le temps meme que cette

membrane eft aflez etendue & cette liqueur afTez abon-

dante pour contenir un corps cinq ou fix fois plus gros

que le poulet ; ainfi
,
on pcut croire que cette forme COUF-

bee & repliee que prend le corps du foetus
,
eft naturelle ,

& point du tout forceejje ferois volontiers de lavis de

Harvey , qui pretend que le foetus ne prend cette atti

tude
, que parce qu elle eft la plus favorable au repos &

flu fommeib car tous les animaux mettent leur corps dans

cette pofition pour fe repofer & pour dormir ; & ,
comme

le foetus dort prefque toujours dans le fein de la mere ,

il prend naturellement la fituation la plus avantageufe:

Certe
, dit ce fameux Anatornifte ,

animalia omnia
,
dun.

quiefcunt & dormiunt
,
membra Jua ut plurimum adducunt

& complicant , figuramque ovalem ac conglobatam qucerunt :

ita pariter embryones qui cetatem Juarn maxime fomno tranfi-

gunt y membra fua pofitione ea qua plafmantur ( tanquam

naturalijfimd ac maxime indolenti quietique aptijjima ) com.

ponunt. (V. Harvey, de Generat. p. 257.)

La matrice prend ,
comme nous Tavons dit ,

un affez

prompt accroiffement dans les premiers temps de la grof-

feffe , elle continue auffi a augmenter a mefure que le

foetus augmente j mais Taccroiffement du foetus devenant

enfuite plus grand que celui de la matrice ,
fur-tout dans

les derniers temps ,
on pourroit croire qu il sy trouve

trop
ferre ,

& que , quand le temps d en fortir eft arrive,

ils agite par des mouvemens reiteresi il fait alors en effet

Ccc
ij
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fuccefllvement & a diverfes reprifes cles efforts violens ,

Li mere en reffent vivement 1 imprefTion ; Ton defigne ces

fenfations douloureufes & leur retour peviodique , quand

on parle des heures du travail de 1 enfantement ; plus le

foetus a de force pour dilater la capacif^ de la matrice ,

plus ii trouve de refill, nee , le reflbrt naturcl de cette

partie tend a la reflerrer & en augmente la reaclion; dts-

lors tout 1 effort tombe fur fon orifice , cet orifice a deja

etc agrandi peu-a-peu dans les derniers mois de la grot

fifTe y la tete du foetus ports depuis long-temps fur les

Lords de cette ouverture , & la dilate par une preflion

continuelle : dansle moment del accouchement, le foetus,

en reunifiant fes propres forces a celles de la mere, ouvre

en fin cet orifice autant qu il eft nectflaire pour fe faire

paffage & fortir de la matrice.

Ce qui peut faire croire que ces douleurs
, qu cn de-

figne par le nom d heures du travail , ne proyiennent que

de la dilatation de forifice de la matrice ,
c eft que cette

dilatation eft le plus fur moyen pour reconnoitre fi les

douleurs que reiTent une femme grofle , font en effet les

douleurs de 1 enfantement : il arrive affez fouvent que les

femmes eprouvent , dans la groffeffe ,
des douleurs tres-

yives ,
& qui ne font cependant pas celles qui doivent

prececler 1 accouchement j pour diftinguer ces faufles dou

leurs des vraies , Deventer confeille a 1 accoucheur de

toucher forifice de la matrice
,
& il affure que li ce font

en cfff t les douleurs vraies ,
la dilatation de cet orifice

augmente ra toujours par 1 effet de ces douleurs ; & qu au
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contraire ,

fi ce ne font que de fauflts douleurs , c eft-a-

dire
,
des douleurs qui proviennentde quelqu autre caufe

que de celle d un enfantement prochain ,
1 orifice de la

matrice fe retrecira plutotqu il ne fe dilatera
, ou du moins

qu il ne continuera pas a fe dilater ; dts-lors on eft afTez

fonde a imaginer que ces douleurs ne proviennent que

de la dilatation forcee de cet orifice : la feule chofe qui

foit embarraffante , eft cette alternative de repos & de fouf-

france qu eprouve la mere
&amp;gt; lorfque la premiere douleur

eft paffe
e ,

il s ecoule un temps confiderable avant que la

feconde fe fafle fentin & de meme il y a des intervalles,

fouvent tres-longs, entre la feconde & la troifieme, entre

la troifieme & la quatrieme douleur , &c. Cette circonf-

tance de Teffet ne s accorde pas parfaitement avec la caufe

que nous venons d indiquer , car la dilatation d une ouver-

ture qui fe fait peu-a-peu 3 & d une maniere continue ,

devroit produire une douleur conftante & continue ,

Si non pas des douleurs par acces ; je ne fais done fi on ne

pourroit pas les attribuer a une autre caufe qui me paroit

plus convenable a leffet , cette caufe feroit la feparation

du placenta
: on fait qu il tient a la matrice par un cer

tain nombre de mammelons qui penetrent dans les petites

lacunes ou cavites de ce vifcere ; des-lors ne peut-on pas

fuppofer que ces mammelons ne fortent pas de leurs cavites

tous en meme-temps? le premier mammelon qui fe fepa-

rera de la matrice , produira la premiere douleur ,
un autre

mammelon qui fe feparera quelque temps apres , produira

une autre douleur
&amp;gt;

&c, L effet repond ici parfaitement a
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la caufe ,

& on peut appuyer cette conjecture par une

autre obfervationi c eft quimmediatemem avant 1 accou-

chemem ,
il fort une liqueur blanchatre & vifqueufe , fem-

blable a celle que rendent les mammelons du placenta lorf-

qu on les tire hors des lacunes oil ils ont leur infertion i

ce qui doit faire penfer que cette liqueur , qui fort alors

de la matrice ,
eft en effet produite par la feparation de

quelque mammelon du placenta.

II arrive quelquefois que le foetus fort de la matrice

fans dechirer les membranes qui lenveloppent , & par

confequent fans que la liqueur qti
elles contiennent

, fe

foit ecoulee : cet accouchement paroit etre le plus natu-

rel ,
& reffemble a celui de prefque tous les animaux j

cependant le fcetus humain perce ordinairement fes mem

branes a 1 endroit qui fe trouve fur Torifice de la matrice,

par
1 effort qu il fait centre cette ouverture j & il arrive

affez fouvent que Tamnios , qui eft fort mince
,
ou meme

le chorion , fe dechirent fur les bords de lorifice de la

matrice ,
& qu il en refte une partie

fur la tete de i enfant

en forme de calotte , c eft ce qu on appelle naitre coeffe.

Des que cette membrane eft percee ou dechiree, la liqueur

qu elle contient , s ecoule : on appelle
cet ecoulement le

bain ou les eaux de la mere ; les bords de 1 orifice de la

matrice les parois du vagin en etant humecles , fe

pretentplusfacilementau palTage de 1 enfann apresrecou-

lement de cette liqueur ,
il refte , dans la capacite

de la

matrice , un vide dont les accoucheurs intelligens favent

profiter pour retourner le foetus ,
s^il eft dans une pofnion
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Jefavantageufe pour I accouchement ou pour le debar-

raffer desentraves du cordon ombilical, qui 1 empechent

quelquefoisd avancer. Lorfque le foetus eft forti, Taccou-

chement n eft pas encore fini , il refte dans la matrice le pla

centa & les membranes: 1 enfant nouveau-ney eft attache

par le cordon ombilical , la main de 1 accoucheur ,
ou feule-

ment le poids du corps de 1 enfant les tire au-dehors par

le mqyen de ce cordon : c eft ce qu on appelle delivrer

la femme
, & on donne alors au placenta & aux mem

branes le nom de delivrance. Ces organes , qui etoient

neceffaires a la vie du foetus , deviennem inutiles & meme

nuifibles a celle du nouveau-ne ; on les fepare tout de

fuite du corps de 1 enfant en nouant le cordon a un doigt

de diftance du nombril , & on le coupe a un doigt au-

deffus de la ligature j ce refte du cordon fe defseche peu-

a-peu ,
& fe fepare de lui-meme a 1 endroit du nombril ,

ordinairement au fixieme oufeptiemejour.
En examinant le foetus , dans le temps qui

1

precede la

naiffance , Ion peut prendre quelquidee du mecanifme

de fes fonclions naturelles ; il y a des organes qui lui font

necelTaires dans le fein de fa mere
,
mais qui lui devien

nent inutiles des qu il en eft forti. Pour mieux entendre

le mecanifme des fonclions du foetus
,

il faut expliquer

un peu plus en detail ce qui a rapport a fes
parties accef-

foires , qui font le cordon , les en\ eloppes , la liqueur

qu elles contiennent, & enfin le placenta : le cordon qui

eft attache au corps du foetus a 1 endroit du nombiil , eft

compofe de deux arteres & d une veine qui prolongent
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le cours de la circulation du fang, la veine eft plus groffe

que les arteres: a I extremite de ce cordon, chacun de ces

vauTeaux fe divife en une infinite de ramifications qui

s etendent entre deux membranes
,
& qui s ecavtent ega-

lement du tronc commun , de forte que le compofe de

ces ramications eft plat & arrondi ; on Tappelle placenta ,

parce qu il reflemble , en quelque facon
, a un gateau , la

partie
du centre en eft plus epaille que celle des bords

repaiiTeur mqyenne eft d environ un pouce , & le dia^

metre de huitou neuf pouces, & quelquefois davantage;

la face exterieure qui eft appliquee centre la matrice , eft

convexe, la face interieure eft concave, le fang du foetus

circule dans le cordon & dans le placenta ; les deux arteres

du cordon fortent de deux grofles arteres du foetus & en

recoivent du fang qu elles portent dans les ramifications

arterielles du placenta, au iortir defquelles il palTe dans

les ramifications veineufes qui le rapportem dans la veine

ombilicale 3 cette veine communique avec une veine du

foetus dans laquelle elle le verfe.

La face concave du placenta eft revetu par ]e chorion ,

Tautre face eft auffi recouverte par une forte de mem
brane molle &amp;lt;5c facile a dechirer

, qui femble etre une

continuation du chorion , & le foetus eft renferme fous

la double enveloppe du clioricn^ de Tamniosi la forme

du tout eft globuleufe , parce que les intervalles qui fe trou-

vent entre les enveloppes & le foetus , font remplis par

une liqueur traniparente qui environne le foetus. Cette

liqueur eft conteniie par 1 amnios , qui eli la membrane

interieure
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interieure de Tenveloppe commune ; cette membrane eft

mince & tranfparcnte , elle fe replie fur le cordon ombi-

iical a 1 endroit de fon infertion dans le placenta ,
& le

revet fur toute fa longueur jufqu au nombril du foetus :

le chorion eft la membrane exterieure ,
elle eft epaifTe &

fpongieufe, parfemee de vaiffeaux fanguins, & compofee
de plufieurs lames dont on croit que rexterieure tapiife

la face convexe du placenta ; elle en fuit les inegalites,

elle s eleve pour recouvrir les
petits mamelons qui fortent

du placenta, & qui font recus dans les cavites qui fe trou-

vent dans le fond de la matrice, & que Ton appelle Lacu-

nes ; le foetus ne tient a la matrice que par cette feule

iniertion de quelques points de fon enveloppe exterieure

dans les
petites cavites ou fmuofites de ce vifcere.

Quelques Anatomiftes ont cm que le foetus humain

avoit , comme ceux de certains animaux quadrupedes ,

une membrane appelee Allantoide , qui formoit une capa-

cite deftinee a recevoir lurine, Si ils ont pretendu 1 avoir

trouvee entre le chorion & 1 amnios, ou au milieu du

placenta a la racine du cordon ombilical , fous la forme

d une veffie affez grolTe, dans laquelle 1 urine entroit par

un long tuyau qui faifoit partie du cordon , & qui alloit

s ouvrir d un cote dans la vefTie } & de 1 autre dans cette

membrane allantoiide 3 c etoit, felon eux, louraque tel

que nous le connoiffons dans quelques animaux. Ceux

qui ont cru avoir fait cette decouverte de Touraque , dans

le foetus humain, avouent qu il n etoit pas a beaucoup

pres fi gros que dans les quadrupedes , mais qu il etoit

Tome II. Ddd
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partage

en plufieurs filets fi
petits, qu a peine pouvoit-on

les apercevoir ; que cependant ces filets etoient creux, &
que 1 urine paffbit dans la cavite interieure de ces filets,

comme dans autant de canaux.

L experience & les obfervations du plus grand nombre

des Anatomiftes ,
font contraires a ces faits ; on ne trouve

ordinaiiement aucuns veftiges de Tallantoide entre I am-

nios & le chorion, ou dans le placenta, ni de 1 ouraque
dans le cordon 5 il y a feulement une forte de ligament

qui tir nt d un bout a la face exterieure du fond de la velTie,

&amp;lt;% de J autre au nombril , mais il devient ii delie en entrant

dans le cordon, quilj eft reduit a rien ; pour Tordinaire,

ce ligament n eft pas creux, & on ne voit point douver-

ture dans le fond de la vefTie, qui y reponde,

Le foetus n a aucune communication avec lair libre,

& les experiences que Ion a faites fur fes poumons, ont

prouve qu ils n avoient pas re^u lair comme ceux de

1 enfant nouveau-ne, car ils vont a fond dans 1 eau, au

lieu de ceux de 1 enfant qui a refpire , furnagent , le foetus

ne refpire done pas dans le fein de la mere, par confe-

quent il ne peut former aucun fon par lorgane de la voix,

& il femble qu on doit regarder comme des fables les

hiftoires qu on debite fur les gemiiTemens & les cris des

enfans avant leur naiiTance. Cependant il peut arriver, apres

lecoulement des eaux, que 1 air entre dans la capacite
de

la matrice ,
& que lenfant commence a refpirer

avant

que d en etre forti
&amp;gt;

dans ce cas, il pourra crier, comme le

petit poulet crie^ avant meme que d avoir caffe la coquille
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de 1 ocuf qui le renferme , parce qu il y a de 1 air dans la

cavite qui eft entre la membrane exterieure & la coquille,
comme on peut sen affurer fur les ceufs dans

lefquels le

poulet eft deja fortavance, ou feulement fur ceux qubn
a gardes pendant quelque temps & dont le

petit lait s eft

evapore a travels les pores de la coquille ; car, en caflant

ces oeufs, on trouve une cavite confiderable dans le bout

fuperieur de 1 ceuf entre la membrane & la coquille, &
cette membrane eft dans un etat de fermete de tenfion ;

ce qui ne pourroit etre
,

fi cette cavite etoit abfolument

vide, car dans ce cas, le poids du refte de la matiere de

1 ceuf cafferoit cette membrane , & le poids de 1 athmof-

phere briferoit la coquille a fendroit de cette cavite ; il

eft done certain qu elle eft remplie d air, & que c eft par

le moyen de cet air que le poulet commence a
refpirer,

avant que d avoir caiTe la coquille i & fi Ion demande

d oii peut venir cet air, qui eft renferme dans cette cavite,

il eft aite de repondre quil eft produit par la fermentation

interieure des matieres contenues dans 1 ocuf , comme Ton

fait que toutes les matieres eu fermentation en produifent.

Voye{ la Statique des vegetaux , chap. 6.

Le poumon du foetus etant fans aucun mouvement,

il n entre dans ce vifcere qu autant de fang qu il en faut

pour le nourrir & le faire croitre, & il y a une autre voie

ouverte pour le cours de la circulation : le fang qui eft

dans loreillette droite du cceur , au lieu de pafTer dans

Tartere pulmonaire & de revenir , apres avoir parcouru le

poumon , dans 1 oreillette gauche par la veine pulmonaire,

Dddij
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paffe
immediatement cle roreillette droite du coeur dans

la gauche par une ouverture nominee le trou oval, qui eft

dans la cloiion du cocur entre les deux oreillettes : il entre

eniuite dans 1 aorte, qui le diilribue dans routes les
parties

du corps par toutes fes ramifications arterielles , au fortir

defquelles les ramifications veineufes le recoivent & le

rapportcnt au cccur en fe reuniffant toutes dans la veine-

cave qui aboutit a Toreillette droite du coeur : le fang que

contient cette oreillette , au lieu de pafTer en entier par le

trou oval , peut s echapper en partie
dans 1 artere pulmo-

naire
, mais il n entre pas pour cela dans le corps des pou-

rnons , parce qu il y a une communication entre 1 artere

pulmonaire & 1 aorte, par un canal arteriel qui va imme

diatement cle Tune a 1 autre ; c eft par ces voies que le

fang du foetus circule fans entrer dans le poumon, comme

ii y entre dans les enfans, les adultes, & dans tous les

animaux qui refpirent.

On a cru que le fang de la mere pafToit dans le corps

du foetus, par le mqyen du placenta & du cordon ombi-

lical : on luppofoit que les vaifleaux fanguins de la ma-

tiice etoient ouverts dans les lacunes, & ceux du placenta

dans les mammelons, & qu ils s abouchoient les uns avec

les autres , mais Texperience eft contraire a cette opinion 5

on a injecle les arteres du cordon , la liqueur eft revenue

en entier par les veines , & il ne s en eft echappe aucune

partie alexterieur : dailleurs on peut tirerlesmammelons

des lacunes ou ils font loges ,
& fans qu il forte du fang ,

ni

de la matrice, ni du placenta ; il fuinte feulement de Tune
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& de 1 autre line liqueur laiteufe : c efl , comme nous 1 avons

dit, cette liqueur qui fert de nourriture au foetus ; il femble

qu elle entre dans les veines du placenta, comme le chyle

entre dans la veine fous-claviere , & peut-etre le placenta

fait-il en grande partie
1 office du poumon pour la fangui-

fication. Ce qu il y a de fur, ccft que le fang paroit bien

plutot dans le placenta que dans le foetus, & j
ai fouvent

obferve, dans desceufs couve s pendant un jour ou deux,

que le fang paroit d abord dans les membranes, Si que
les vaiffeaux fanguins y font fort gros & en tres-grand

nombre, tandis qu a lexception du point auquel ils abou-

tiffent , le corps entier du petit poulet n eft qu une matiere

blanche & prefque tranfparente ,
dans laquelle il ny a

encore aucun vaifleau fanguin.

On pourroit croire que la liqueur de Tamnios eft une

nourriture que le foetus recoit par la bouche , quelques

obfervateurs pretendent avoir reconnu cette liqueur dans

fon eftomac, & avoir vu quelques foetus auxquels le cor

don ombilical manquoit entierement, & dautres qui n en

avoient qu une tres-petite portion qui ne tenoit point au

placenta 5 mais , dans ce cas , la liqueur de 1 amnios ne

pourroit-elle pas entrer dans le corps du foetus par la
petite

portion du cordon ombilical, ou par 1 ombilic meme ?

dailleurs on peut oppofer a ces obfervations d autres

obfervations. On a trouve quelquefois des foetus qui

avoient la bouche fermee, & dont les levres n etoient pas

feparees j on en a vu auffi dont Tccfophage n avoit aucune

ouverture : pour concilier tous ces faits ,
il s eft trouve des



3
c- 8 HlSTO IRE NA TVRELLE.

Anatomiftes qui ont cm que les alimens paffoient au foetus

en partie par le cordon ombilical , & en partie par la bou-

che. II me paroit qu aucune de ces opinions n eft fondee j

il n eft pas queftion d examiner le feul accroifTement du

foetus, & de chercher d oii & par oil il tire fa nourriture;

il s agit de favoir comment fe fait raccroiffement du tout,

car le placenta, la liqueur & les enveloppes croiiTent

& augmentent auffi-bien que le foetus, & par confequent

ces inftrumens , ces canaux , employes a recevoir ou

a porter cette nourriture au foetus, ont eux-memes une

efpece de vie. Le developpement ou I accroifTement du

placenta & des enveloppes eft auffi difficile a concevoir

que celui du fcctus ,
& on pourroit egalement dire ,

comme je 1 ai deja infinue, que le foetus nourrit le pla

centa, comme Ton dit que le placenta nourrit le foetus.

Le tout eft, comme Ion fait, ilottant dans la man ice,

& fans aucune adherence dans les commencemens de cet

accroiffement
&amp;gt;

ainfi
,

il ne peut fe faire que par une intuf-

fuiception de la matiere laiteufe, qui eft contenuedansla

matrice j le placenta paroit tirer le premier cette nourri

ture , convertir ce lait en fang ,
& le porter au foetus par

des veincs : la liqueur de Tamnios ne paroit etre que cette

meme liqueur laiteufe depuree 3
dont la quantite aug-

mente par une pareille intuiTufception ,
a mefure que cette

membrane prend de 1 accroiiTement
,
& le foetus peut tirer

de cette liqueur par la meme voie de TintulTufception la

nourriture neceffaire a fon developpement, car on doit

obfeiver que dans les premiers temps , & rmhne jufqu a
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deux & trois mois, le corps du foetus ne contient que

tres-peu de fang ; ii eft blanc comme de 1 jvoire ,
& ne

paroit etre compofe que de lymphe qui a
pris de la foli-

dite ; Si comme la peau eft tranfparente ,
& que toutes

les parties font tres-molles, on peut aifement concevoir

que la liqueur, dans laquelle le foetus nage, peut les pene-

trer immediatement, & fournir ainfi la matiere necefTaire

a fa nutrition & a fon developpement. Seulement on

peut croire que, dans les derniers temps, ii prend de la

nourriture par la bouche, puilqu on trouve dans fon efto-

macune liqueur femblable a celle que contient 1 amnios,

de lurine dans la veflie , & des excremens dans les

inteftins; & comme on ne trouve ni urine, ni meconium,

c eft le nom de ces excrcmens, dans la capacite de I am-

nios , il y a tout lieu de croire que le foetus ne rend

point d excremens, d autant plus qu on en a vu naitre

fans avoir 1 anus perce ,
& fans qu il y cut pour cela une

plus grande quantite de meconium dans les inteftins.

Quoique le foetus ne tienne pas immediatement a la

matrice, qu il nj foit attache que par de petits
mamme-

lons exterieurs a tes enveloppes, qu il ny ait aucune com

munication du fang de la mere avec le fien
, qu en un mot,

il foit, a plufieurs egards ,
auffi independant de la mere

qui le porte, que 1 ocuf left de la poule qui le couve, on

a pretendu que tout ce qui aftecloit la mere , affecloit au(Ti

le foetus
&amp;gt; que les impreffions de Tune agiffbient fur le

cerveau de 1 autre, & on a attribue a cette influence ima-

ginaire les reflemblances ;
les monftruofite s

,
& fur-tout



4 oo HISTOIRE NATVRELLE.
]es tachcs qu on volt fur la peau. J ai examine plufieurs

de ces marques , & je nai jamais apercu que des taches

qui m ont paru caufees par un derangement dans Je tiflii

de la peau. Toute tache doit neceflairement avoir une

figure qui reffemblera, fi Ton veut
,
a quelque chofe ; mais

je crois que la reffemblance que Ton trouve dans celles-

ci, depend plutot de 1 imagination de ceux qui les voient,

que de celle de la mere. On a pouffe fur ce
fujet le

merveilleux auffi loin qu il pouvoit aller ; non-feulement

on a youlu que le foetus portat les reprefentations reelles

des appetits de fa mere, mais on a encore pretendu que,

par une fympatkie finguliere, les taches qui reprefentoient

des fruits , par exemple , des fraifes ,
des cerifes , des

mures, que la mere avoir defire de manger, changeoient

de couleur i que leur couleur devenoit plus foncee dans

]a faifon oil ces fruits entroient en maturite. Avec un peu

plus d attention & moins de prevention ,
Ton pourroit

voir cette couleur des taches de la peau changer bien

plus fouvent : ces changemens doivent arriver toutes les

fois que le mouvement du fang eft accelere , & cet efFet

eft tout ordinaire dans le temps oil la chaleur de 1 etc

fait murir les fruits. Ces taches font toujours ou jaunes,

ou rouges , ou noires, parce que le fang donne ces teintes

de couleur a la peau lorfqu il entre en trop grande quan-

tite dans les vaifTeaux dont elle eft parlemee : fi ces

taches ont pour caufe 1 appetit de la mere
, pourquoi

n om-elks pas des formes &amp;lt;& des couleurs au/fi variees

que les objets de ces appetits ? que de figures fingulieres

ou
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on verroit fi les vains defirs de la mere etoient ecrits fur

la peau de Tenfant.

Comme nos fenfations ne reffemblent point aux objets

qui les caufent , il eft impoflible que le defir, la frayeur,
1 horreur

, qu aucune paffion , en un mot
,
aucune emotion

interieure
, puiffent produire dcs reprefentations reelles

de ces memes objets i & 1 enfant etant, a cet egard, auffi

independam de la mere qui le porte , que 1 ceuf 1 eft de

*a poule qui le couve , je croirai tout auifi volontiers , ou

tout aufli peu, que { imagination dune poule qui voit

tordre le col a un coq , produira dans les oeufs qu elle

ne m qu echauffer, despoulets qui auront le col tordu,

que je croirois 1 hiftoire de la force de limagination de

cette femme , qui , ayant vu rompre les membres a un

criminel , mit au monde un enfant dont les membres

etoient rompus.

Mais
, fuppofons pour un inftant que ce fait fut avere,

je foutiendrois toujours que 1 imagination de la mere n a

pu produire cet effet; car , quel eft Teffet du faififfement

& de 1 horreur ? un mouvementinterieur , une convulfion,

fi Ion veut, dans le corps de la mere, qui aura fecoue,

ebranle
, comprime , reilerre , relache , agite la matrice i que

peut-ilrefulter de cette commotion? riendefemblable a la

caufe ) car ii cette commotion eft tres-violente , on con-

coit que le foetus peut recevoir un coup qui le tuera, qui

le bleffera
,
ou qui rendra difformes quelques-unes des

parties qui auront ete frappees avec plus de force que les

autresi mais comment conceyra-t-on que ce mouvemeiit,
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cette commotion communiquee a la matrice , puiffe pro-

duiredansle foetus quelque chofede femblable a la penfee

de la mere
,
a moins que de dire

, comme Harvey , que la

matrice a la faculte de concevoir des idees , & de les

realifer fur lefcetus ?

Mais , me dira-t-on , comment done expliquer le fait;

fi ce n eft pas I imagination de la mere qui a agi fur le

foetus , pourquoi eft-il venu au monde avec les membres

rompus? A cela je reponds que , quelque temerite qu il y

ait a vouloir expliquer un fait, lorfqu il eft en meme-temps
extraordinaire &incertain, quelque defavantage qu on ait

a vouloir rendre raifon de ce meme fait fuppofe ,
comme

vrai , lorfqu on en ignore les circonftances ,
il me paroit

cependant qu on peut repondre d une maniere fatisfaiiante

a cette efpece de queflion , de laquelle on n eft pas en

droit d exiger une folution direcle. Les chofes les plus

extraordinaires , & qui arrivent le plus rarement , arrivent

cependant auffi neceffairement que les chofes ordinaires

& qui arrivent tres-fouvent i dans le nombre infini de

combinaifons que peut prendre la matiere , les arrange-

mens les plus extraordinaires doivent fe trouver , & fe

trouvent en effet , mais beaucoup plus rarement que, les

autres j des-lors on peut parler ,
& peut-etre avec avantage,

que furun million ^ou, fi Ion veut, mille millions den-

fans qui viennent au monde
,

il en naitra un avec deux

tetes , ou avec quatre jambes ,
ou avec des membres rom

pus j ou avec telle difformite ou monftruofite particuliere

qubn voudra fuppofer, II fe peut done naturellement .,
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& fans que limagination de la mere y ait eu part , qu il

foit ne un enfant dont Ics membres etoient rompus ; il

fe peut meme que cela foit arrive plus d une fois
,
& il

fe peut enfin encore plus naturellement
, qu une femme

qui devoit accoucher de cet enfant
, ait ete au fpeflacle

de la roue, & qu on ait attribue a ce qu elley avoit vu,

& a fon imagination frappee , le defaut de conformation

de fon enfant. Mais, independamment de cette reponfe

generate , qui ne fatisfera guere que certaines gens ,
ne

peut-on pas en donner une particuliere , &qui aille plus

direclement a 1 explication de ce fait ? Le foetus n a

comme nous 1 avons dit, rien de commun avec la mere ,

fes fonclions en font independantes ,
il a fes organes ,

Ion

fang , fes mouvemens, & tout cela lui eftpropre & par-

ticulier : la feule chofe qu il tire de fa mere , eft cette

liqueur ou lymphe nourriciere que filtre la matrices fi cette

lymphe eft alteree
,

fi elle eft envenimee du virus vene-

rien, 1 enfant devient malade de la meme maladie
,
&on

peut penfer que toutes les maladies qui viennent du vice

ou de 1 alteration des humeurs, peuvent fe communiquer
de la mere au foetus

&amp;gt;

on fait en particulier que la verole

fe communique , & fon n a que trop d exemples d enfans

qui font, meme en naiffant, les viclimes de la debauche

de leurs parens. Le virus venerien attaque les parties les

plus folides des os ,
& il paroit meme agir avec plus de

force, &fe determiner plus abondamment vers ces parties

les plus folides , qui font toujours celles du milieu de la

longueur des os
&amp;gt;

car on fait que I offification commence

Eee
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par

cette partie
du milieu

, qui fe durcit la premiere & s of-

fifie long-temps avant les extremites de 1 os. Je concois

done que fi Icnfant dont il eft queftion ,
a ete

,
comme il

eft tres-pofTible, attaque de cette maladie dans le fein de

fa mere
,

il a pu fe faire tres-naturellement qu il foit venu

au monde avec les os rompus dans leur milieu
, parce qu ils

1 aurom en effet ete dans cette partie par le virus venerien,

Le rachitifme peut aufTi produire le meme effet ; il y a

au Cabinet du Roiun fquelette d enfant rachitique, dont

les os cles bras & des jambes ont tous des calus dans le

milieu de leur longueur 5 a linfpeclion de ce fquelette ,
on

ne peut guere douter que cet enfant n ait eu les cs des

quatre membres rompus dans le temps que la mere le por-

toit, enfuite les os fe font reunis & ont forme ce calus.

( l^oye^ hs Defcriptions Anatomiques & la planchs oil ffl

reprefente ce fquelette de rachitique, volume $.)

Mais c eft affez nous arreter fur un fait que la feule

credulite a rendu merveilieux i malgre toutes nos raifons

& malgre la Philofophie , ce fait , comme beaucoup
cl auties , reftera vrai pour bien des gens : le prejuge ,

fur-tout celui quieftfonde fur le merveilieux , triomphera

toujours de la railon
,
& Ion feroit bien peu pbilofophe*

fi Ton s en etonnoit. Comme il eft fouvent queftion dansle

monde de ces marques des enfans
,
& que dans le monde

Jes raifons gene rales & philofophiques font moms d effet

qu une hiftoriette
,

il ne faut pas compter qu on puifte

jamais perfuader aux femmes , que les marques de leurs

enfans n ont aucun rapport avec les envies qu elles n ont
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pu fatisfaire , ccpendant ne pourroit-on pas leur demander ,

avant la naifTance cle 1 enfant , quelles ont etc les envies

qu elles n ont pu fatisfaire , & quelles feront par confe-

quent les marques que leur enfant povtera ?
j
ai fait quel-

quefois cette qucftion ,
&

j
ai fache les gens fans les avoir

convaincu.

La duree de la groffeiTe eft, pour 1 ordinaire
,
d environ

neuf mois , c eft-a-dire ,
de deux cens foixante & quatorze

ou deux cens foixante & quinze jours ,
ce temps eft cepen-

dant quelquefois plus long, & tres-fouvent bien plus court?

on fait qu il nait beaucoup d enfans a fept & a huh mois ,

on fait aufTi quil en nait quelques-uns beaucoup plus tard

quauneuvieme mois ; mais,en general, les accouchemens

qui precedent le terme de neuf mois, font plus communs

que ceux qui le paffent. Audi on peut avancer , que le

plus grand nombre des accouchemens qui n arrivent pas

entre le deux cens foixante & dixieme jour & le deux cens

quatre-vingtieme , arrivent du deux cens foixantieme au

deux cens foixante & dixieme
,
& ceux qui difent que

ces accouchemens ne doivent pas etre regarcles comme

prematures , paroiffent
bien fondes ; felon ce calcul

, les

temps ordinaires de Taccouchement naturel s ctendent a

vingt jours ,
c eft-a-dire , depuis huit mois & quatorze

jours jufqu a neuf mois & quatre jours.

On a fait une obfervation , qui paroit prouver 1 etendue

de cette variation dans la duree d:s groffeffes
en general ,

^c donner en meme -
temps le moyen de la reduire a

un terme fixe dans telle ou telle groffeffe particuliere.
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Quelques perfonnes pretendem avoir remarque que fac-

couchement arrivoit apres dix mois lunaires de vingt-fept

jours chacun
,
ou neuf mois folair^s de trente jours, au

premier ou au fecondjour qui repondoient aux deux pre

miers jours auxquelsl ecoulement periodique arrivoit a la

mere avant fa groffeffe. Avec un peu d attention
,

1 on verra

que le nombre de dix periodes de 1 ecoulement des regies ,

peut en effet fixer le temps de 1 accouchement a la fin du

neuvieme mois ou au commencement du dixieme *.

II nait beaucoup d enfans avant le deux cens foixan-

tieme jour ,
&

, quoique ces accouchemens precedent le

terme ordinaire , ce ne font pas de fauffes - couches ,

parce que ces enfans vivent pour la pluparn on dit ordi-

nairement quils font res a fept mois ,
ou a huit mois

, mais

il ne faut pas croire qu ils naiffent en effct predlement a

fept mois ou a huit mois accomplis ,
c eft indifFeiemment

dans le courant du fixieme ,
du feptieme, du huitieme &

meme dans le commencement du neuvieme mois. Hippo-
crate dit clairement, que les enfans de fept mois naiffent

des le cent quatre-vingt-deuxieme jouv, ce qui fait pieci-

fement la moitie de 1 annee folaire.

On croit communement que les enfans qui naiffent a

huit mois ne peuvent pas vivre ,
ou du moins qu il en

: Ad hanc normam matrontx. prudendores cakulos fuos fubducemes

(dum fingulis menfibus folutum mcnjlruifluxus diem in fajlos referunt)

fperarb excldunt j vcrum tranjaclls decem lun& currlculls , eodem die quo

uc prtgnationeforet) menjlrua us proftuercnt 3 parturn experiuntur

fruclum cotligunt. ( Harvey de general, pag. 262.)
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peritleaucoup plus de ceux-la que de ceux qui naifTent

a
fept mois. Pour peu que 1 on refle chiiTe fur cette opi

nion , elle paroit n etre qu un paradoxe , &je ne fais fi,

en confultant 1 experience , on ne trouvera pas que c eft

une erreur : 1 enfant qui vient a huitmois, eft plus forme

& par confequent plus vigoureux , plus fait pour vivre , que

celui qui n a que fept mois; cependant cette opinion, que
les enfans de huit mois pe rifTent plutot que ceux de fept ,

eft afiez communement recue
, & elle eft fondee fur

Tautorite d Ariftote , qui dit : Cateris animantilus fertndi

uteri unum
eft tempus , homim vero plura funt ; qulppe &

feptimo menfe decimo najcitur y atque etiam inter fipti-

mum (* decimum pofitis ; qui enim menfe octavo nqfcuntur ,

etfi minus , tamen vivere pojjunt. ( l^. de General, anirn. /. 4 ,

c. ult.) Le commencement du feptieme mois eft done le

premier terme de 1 accouchement
&amp;gt;

fi le foetus eft
rejete

plutot ,
il meurt, pour ainli dire , fansetre ne; c eft un fruit

avortequi ne prend point de nourriture , &amp;lt;&, pour 1 ordi-

naire
, il

perit fubitement dans la faulTe - couche. II y a ,

comme Ton voit, de grandes limites pour les termes de

1 accouchement;, puifqu elles s etendent depuis le feptieme

jufqu au neuvieme &dixieme mois, & peut-etrejufqu au

onzieme j il nait ,
a la \erite , beaucoup moins d enfans an

dixieme mois qu il n en nait dans le huitieme , quoiqu il en

nailTe beaucoup au feptieme i mais, en general, les limites

du temps de Taccouchement font au moins de trois mois ,

c eft-a-dire, depuis le feptieme jufqu au dixieme,
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Lesfemmesqui ont

faitplufieurs enfans, afTurent pref-

que routes que les femelles naifTent plus card que les males i

fi cela eft
,
on ne devroit pasetre furpris de voir naitre des

enfans a dix mois , iur-tout des femelles. Lorfque les en-

fans viennent avant neuf mois
,

ils ne font pas auffi gros

ni aulTi formes que les autres; ceux , au contraire
, qui ne

viennent qua dix mois, ou plus tard , ont le corps fenfi-

blement plus gros & mieux forme que ne left ordinaire-

ment celui desnouveaux-nesiles cheveux font plus longs,

1 accroifTement des dents , quoique cachees fous les genci-

yes, eft plus avance, le fon de la voix eft plus net
,
Si le

ton en eft plus grave qu aux enfans de neuf mois. On pour-

roit reconnoitre, a Tinfpeclion du nouveau-ne ,
de com-

bien fa naiftance auroit etc retardee, fi les proportions du

corps de tous les enfans de neuf mois etoient femblables,

& fi les progres de leur accroiffement etoient regie s
&amp;gt;

mais

le volume du corps & fon accroiffement varient felon le

temperament de la mere & celui de fenfant 5 ainfi, tel en

fant pourra naitre a dixou onze mois, qui ne ferapasplus

avance qu un autre qui fera ne a neuf mois.

11jabeaucoupd incertitude furies cauies occafionnelles

de 1 accouchement ,
& Ton ne fait pas trop ce qui peut

obliger le foetus afortir de la matrices les uns penfent que

ie foetus ayant acquis une certainegroffeur, la capacite
de

la matrice fe trouve trop etroite pour qu il
puiffe y de-

meurer , & que la contrainte oil il fe trouve , 1 oblige a

faire des efforts pour fortir de fa prifon ? d autres difent ,

Si cela
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& cela revient a-peu-pres ail meme, que c eft le poids
du falus qui devient li fort que la matrice s cn tvouve

furchargee, & qu elle eft forcee dc s ouvrir pour s en

delivrer. Ces raifons ne me paroiflent pas fat isfaifames;

la matvice atoujours plus de capacite & de refinance quil
n en faut pour contenir un foetus de neuf mois & pour
en foutenir le poids , puifque fouvent elle en contient

deux
,
& qu il eft certain que le poids la grandeur de

deux jumeaux de huit mois, par excmple, font plus con-

fiderables que le poids & la grandeur d un feul enfant de

neuf mois
&amp;gt; d ailleurs il arrive fouvent que 1 enfant de

neuf mois
, qui vient au monde ,

eft plus petit que le foetus

de huit mois, qui cependant refte dans la matrice.

Galien a pretendu que le foetus demeuroit dans la ma

trice jufqu a cequ il fut affez forme pour pouvoir prendre

iii nourriture par la bouche
,
& qu il ne fortoit que par le

befoin de nourriture, auquel il ne pouvoit fatisfaire. D au-

tres ont dit que le foetus le nourriifoit par la bouche, de

la liqueur meme de lamnios , & que cette liqueur qui,

danslescommencemens, eft une Ijmphe nourriciere, peut

s alterer fur la fin de la groiTefTe par le melange de la tranf-

piration ou de lurine du foetus, & que, quand elle eft

alteree a un certain point, le fcetus s en degoute & ne

peut plus s en nourrir, ce qui 1 oblige a faire des efforts

pour fortir de fon enveloppe & de la matrice. Ces raifons

ne me paroiffent pas meilleures que les premieres, car

il s enfuivroit de-la que les foetus les plus foibles & les

plus petits refteroient neceflairement dans le fein de la

Tome II. F f f
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mere plus long-temps que les foetus plus forts & plus gros,

ce qui cependant n arrive pas ; d ailleurs cc nVft pas la

nourriture que le foetus cherche des qu il eft ne, il peut

s en paffer aifement pendant quelque temps ; il femble au

contraire que la chofe la plus prefTee eft de fe debar-

rafleir du fuperflu
de la nourriture qu il a

prife dans le fein

de la mere , & de rendre le meconium : aufli a-t-il paiu

plus vraifemblable a d autres Anatomiftes *, de croire que

le foetus ne fort de la matrice que pour etre en etat de

rendre fes excremens ; ils ont imagine que ces excremens

accumules dans les bqyaux du foetus ,
lui donnent des

coliqucs douloureufes, qui lui font faire des mouvemens

& des efforts fi grands, que la matrice eft enfrn obligee

de ceder & de s ouvrir pour le laiiler fortir. J avoue que

je ne fuis guere plus fatisfait de cette explication que des

autres &amp;gt; pourquoi le foetus ne pourroit-il pas rendre fes

excremens dans lamnios meme, s il etoit en effet preffe

de les rendre ? or cela n eft jamais arrive, il paroit au

contraire que cette necefTste de rendre le meconium , ne fe

fait fentir qu apfes la naiffance, & que le mouvement du

diaphragme, occafionne par celui du poumon, comprime
les intcftins & caufe cette evacuation qui ne fe feroit pas

fans cela, puifque Ton n a point trouve le meconium dans

1 amnios des foetus de dix a onze mois, qui n ont pas

jefpiie,
&amp;lt;5f quau contraire un enfant a fix ou fept

mois

rend ce meconium peu de temps apres qu il a
refpire.

D autres Analomiftes , & entr autres Fabrice d Aqua-
Drelincourt eft , je crois , Tauteur de cette opinion.
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pendente ,
ont cm que le foetus ne fortoit de la matrice

que par le befoin oil il fe trouvoit de fe procurer du rafrai-

chiiTement au moyen de la refpiration. Cette caufe me

paroit encore plus eloignee qu aucune des autres ; Ic fcctus

a-t-il une idee de la
refpiration fans avoir jamais refpire ?

fait-il fi la
refpiration le rafraidiira ? efl-il meme bicn

vrai qu elle rafraichiiTe ? il paroit aucontraire qu clle donne

un plus grand mouvement au fang, & que par confequent
elie augmente de chaleur interieure, comme 1 air chafle

par un foufflet augmente I ardeur du feu.

Apres avoir pefe toutes ces explications & toules les

raifons den douter, j
ai foupconne que la fortie du foetus

devoir dependre d une caufe route differente. L ecoule-

ment des menftrues fe fait, comme Ton fait, period ique-
ment & a des intervalles determines 5 quoique la groflefTe

fupprime cette apparence y elle n en detruit cependant

pas la caufe, & quoique le fang ne paroifTe pas au terme

accoutume
,

il doit fe faire dans ce meme temps une

efpece de revolution femblable a celle qui fe faifoit avant

la groiTelTe : aufTiy a-t-il plufieurs femmes dont les menf

trues ne font pas abfolumem fupprimees dans les premiers

mois de la grolTeiTe. J imagine done que , lorlqu une

femme a concu
,
la revolution periodique fe fait comme

auparavam, mais que comme la matrice eft gonflee , &

qu elle a pris
de la malTe & de TaccroiiTement, les canaux

excretoires etant plus ferre s & plus prefTes qu ils ne

3 etoient auparavant, ne pcuvent s ouvrir ni donner d ifTue

nu fang , a moins qu il n arrive avec rant de force ou en fi

Fff
ij
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grande quantite qu il puifle fe faire paffage malgre la refif-

tancequi lui eft oppofee ; dans ce cas, il paroitra du fang,

Si, sil coule en grande quantite, lavortement iuivra i la

matrice reprendra la forme qu elle avoit auparavant, parce

que le fang ayant r ouvert tous les canaux qui s etoient

fame s, ils reviendront au meme etat quils etoient : fi le

fang ne force qu une partie de ces canaux
,

1 ocuvre de

la generation ne feia pas detruite , quoiqu il paroifle du

fang, parce que la plus grande partie
de la matrice fe

trouve encore dans 1 etat qui efl neceffaire pour qu elle

puiffe s executer , dans ce cas il paroitra du fang ,
&

3 avortement ne fuivra pas &amp;gt;

ce fang fera feulement en

moindre quantite que dans les evacuations ordinaires.

Lorfquil ncn paroit poinf du tout, comme ceil le

cas le plus ordinaire , la premiere revolution periodique

ne laiffe pas de fe matquer Si de (e faire fentir par les

memes douleurs, les memes fymptomes j il fe fait done,

des le temps de la premiere fuppreflion ,
une violente

aclion fur la matrice, & pour peu que cette aclion fut

augmentee , elle detmiroit 1 ouvrage de la generation :

on peut meme croire, avec alTtz de fondement, que de

toutes les conceptions qui fe font dans les derniers jours

qui precedent 1 arrivee des menftrues, il en re ufTit fort peu,

& que Taclion du fang detruit aiiemem les foibles racines

d un germe fi tendre Si fi delicat i les conceptions an

contraire qui fe font dans les jours qui fuivent lecoule.

ment periodique , font celles qui tiennent Si qui reuffif-

fcnt le mieux, parce que le produit de la conception a
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plus de temps pour croitre , pour fe fortifier ,
& pour

refifter a 1 aclion du fang & a la revolution qui doit arriver

au terme de 1 ecoulement.

Le foetus ayant tubi cette premiere epreuve, & y ayant

refifte, prend plus de force & d accroiflement , & eft

plus en e rat de fouffrir la feconde revolution qui arrive

un mois apres la premiere &amp;gt;

aulTi les avortemens caufes

par la feconde pe riocle, font-ils moins frequens que ceux

qui font caufes par la premiere &amp;gt;

a la troiiieme periode le

danger eft encore moins grand ,
& moins encore a. la

quatrieme & a la cinquieme , mais il y en a toujours ; il

peut arriver, & il arrive en effet de fauffes-couches dans

les temps de toutes ces revolutions periodiques ; feule-

ment on a obferve qu elles font plus rares dans le milieu

de la grolTeiTe , & plus frequentes au commencement &
a la fin : on entend bien par ce que nous venons de dire,

pourquoi elles font plus frequentes au commencement,

il nous refte a expliquer pourquoi elles font auffi plus

frequentes vers la fin que vers le milieu de la grofleffe.

Le foetus vient ordinairement au monde dans le temps

de la dixieme revolution
&amp;gt; lorfqu il nait a la neuvieme ou

a la huitieme, il ne lailTe pas de vivre, ces accouche-

mens pre .oces ne font pas regardes comme de faulTes-

couchts , parce que 1 enfant, quoique moins forme, ne

laiffe pas de 1 etre affez pour pouvoir vivre : on a meme

pretendu avoir des exemples d enfans nes a la feptieme,

& meme a la (ixieme revolution, c eft-a-dire, a cinq ou

fix mois, qui n ont pas laiffe de vivre i il riy a done de
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difference entre 1 accouchement & la faufle-couche

, quc

relativement a la vie du nouveau-ne ; &, en confiderant

la chofe generalement, le nombre des fauffesc- ouches

du premier , du fecond Si du troifieme mois eft tres-

confiderable par ]es raifons que nous avons dites, & le

nombre des accouchemens precoces du feptieme & du

huitieme mois eft auffi aflez grand , en comparaifon de

celui des fauffes- couches des quatrieme, cinquieme &
fixieme mois, parce que, dans ce temps du milieu de la

groffefle ,
1 ouvrage de la generation a

pris plus de folidite

Si plus de force, qu ayant eu celle de refifter a 1 aclion

des quatre premieres revolutions periodiques, il en fau-

droit unc beaucoup plus violente cue les preiedentes pour

le detruire : la meme raifon lubfifte pour le cinquieme

& le fixieme mois, & meme avec a vantage, car Touvrage

de la generation eft encore plus folide a cinq mois qua

quatre, & a fix mois qu a cinq ; mais, lorfquoneft arrive

a ce terme
,
le foetus qui jufqualors eft foible, Si ne pcut

agir que foiblement par fes propres forces
,
commence a

devenir fort & a s agiter avec plus de vigueur, Si lorfque

le temps de la huitieme periode arrive, Si que la matrice

en eprouve Taclion
,
le foetus qui 1 eprouve auiTi

,
fait des

efforts qui fe reuniffant avec ceux de la matrice ,
faci-

litent fon exclufion ,
& il peut venir au monde des le

feptieme mois toutes les fois qu il eft a cet age plus

vigoureux ou plus avance que les autres
,
Si , dans ce cas ,

il pourra vivre i au contraire, s il ne venoit au monde

que par la foibleffe de la matrice qui n auroit pu refifter
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au coup du fang de cette huitieme revolution ,

1 accou-

chement feroit regarde comme une fauiTe-couche , &amp;lt;Sc

3 enfant ne vivroit pas &amp;gt;

mais ces cas font rares, car fi le

foetus a refifte aux fept premieres revolutions , il ny a

que des accidens particuliers qui puiiTent fairc qu il ne

re fifte pas a la huitieme, en fuppofant qu il n ait pas acquis

plus de force & de vigueur qu il n en a ordinairement

dans ce temps. Les foetus qui n auront acquis qu un peu

plus tard ce meme degre de force Si de vigueur plus

grande , viendront au monde dans le temps de la neu-

vieme periode ,
& ceux auxquels il faudra le temps de neuf

mois pour avoir cette meme force , viendront a la dixieme

periode, ce qui eft le terme le plus commun & le plus

general ; mais lorfque le foetus n aura pas acquis dans ce

temps de neuf mois ce meme degre de perfeclion & de

force , il pourra refter dans la matrice jufqu a la onzieme ,
&

meme jufqua la douzieme periode, c eft-a-dire, ne naitre

qu a dix ou onze mois ,
comme on en a des exemples.

Cette opinion , que ce font les menftrues qui font

3a caufe occafionnelle de 1 accouchement des differens

temps , peut etre confirmee par plufieurs autres raifons

que je vais expofer. Lesfemelles de tous les animaux, qui

n ont point de menftrues, mettent bas toujours au meme

terme a tres-peu pres, il ny a jamais qu une tres-legere

variation dans la duree de la geftation j on peut done

!bupconner que cette variation , qui ,
dans les femmes, eft

fi grande, vient de Taclion du fang qui fe fait fentir a

xoutes les periodes.
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Nous avons dit que le placenta ne tient a la matrice

que par quelqucs mammelons
,
& qu il ny a de fang , ni

dans ces mammelons, ni dans les lacunes oil ils font

niches , & que quand on les en fepare , ce qui fe fait aife-

ment & fans effort, il ne fort de ces mammelons & de

ces lacunes qu une liqueur laiteufe ; or comment fe fait-il

done que 1 accouchement foit toujours fuivi d une hemor-

ragie, meme confiderable
, d abord de fang aflez pur,

enfuite de fang mele de feroiite, &c, ? Ce fang ne vient

point de la feparation du placenta, les mammelons font

tire s hors des lacunes fans aucune eflufion de fang, puifque

ni les uns ni les autres n en contiennent j 1 accouchement

qui confide precifement dans cette feparation ,
ne doit

done pas produire du fang j ne peut-on pas croire que

c eft au contraire laclion du fang qui produit 1 accouche

ment ? ce fang eft celui des menftrues qui force les

vaifleaux des que la matrice eft vide ,
& qui commence

a couler immediatement apres I enfantement, comme il

couloit avant la conception.

On fait que, dans les premiers temps de la grofTeiTe,

le fac qui contient I ceuvre de la generation n efl point

du tout adherent a la matrice ; on a vu par les experiences

de Graaf qu on peut ,
en foufflant delTus la petite bulle, la

fairc changer de lieu j ladherence n eft meme jamais

bien forte dans la matrice des femmes
,
& a peine le pla

centa tient-il a la membrane interieure de ce viicere dans

3es premiers temps ,
il nj eft que contigu & joint par une

matiere mucilagineufe qui n a prefque aucune adhefioni

des-lors
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des-lors pourquoi arrive-t-il que , dans les fauffes-couches

du premier & du fecond mois, cette bulle
, qui ne tient a

rien,ne fort cependant jamais qu avec grande effufion de

fang ? ce n eft certainement pas la fortie de la bulle qui

occafionne cette effufion
, puifqu elle ne tenoit point du

tout a la matrice i c cft
,
au contraire

,
I aftion de ce fang

qui oblige la bulle a fortir : & ne doit-on pas croire que

ce fang eft celui des menftrues, qui ,
en forpant lescanaux

par lefquels il avoir coutumede pafler, avantla conception ,

en denuit le produit en reprenant fa route ordinaire ?

Les douleurs de 1 enfantement font occafionnees prin-

cipalement par cette aclion du fang ,
car on fait qu elles

font tout au moins aufli violentes dans les faufTes - cou

ches de deux & trois mois, que dans les accouchemens

ordinaires , & quily a bien des femmes qui ont, dans

tous les temps ,
& fans avoir concu , des douleurs tres-

vivcs lorlque Tecoulement periodique eft fur le point de

paroitre ,
& ces douleurs font de la meme efpece que

celles de la fau(Te-couche ,
ou de Taccouchement ; des-

lors ne doit-on pas foupconner qu elles viennent de la

meme caufe?

11 paroit done que la revolution periodique du fang

menftruel peut influer beaucoup fur 1 accouchement ,
&

qu elle eft la caufe de la variation des termes de Tac-

couchement dans les femmes , d autant plus que toutes

les autres femelles , qui ne font pas fujettes
a cet ecou-

lenient periodique ,
mettent bas toujours au memeterme;

niais il paroit auffi que cette revolution occafionnee par

Tome II Ggg
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1 aclion du fang menftruel , n efl pas la caufe unique de

1 accouchement ,
& que 1 aclion propre du foetus ne laifle

pas dy contribuer, puifqu on a vu des enfans qui fe font

fait jour & font fortis de la matrice , apres la mort de la

mere; ce qui fuppofe necefTairement ,
dans le foetus

,
une

aclion pvopre & particuliere , par laquelle il doit toujours

faciliter fon exclufion ,
& meme fe la procurer en entier

dans de certains cas.

Les foetus cl. s animaux , comme des vaches ,
des

brebis 3 &c. n ont qu un terme pour naitre ; le temps

de leur fejour dans le ventre de la mere eft toujours le

meme
,
& I accouchement eft fans hemorrhagie &amp;gt;

n en

doit-on pas conclure , que le fang que les femmes ren-

dent apres raccouchement ,
eft le fang des menftrues ,

& que fi le foetus humain nait a des termrs fi differens,

ce ne peut etre que par faction de ce fang qui fe fait

fentir fur la matrice a toutes les revolutions periodiques ?

il eft naturel dimaginer que ,
fi les femelles des animaux

vivipares avoient des menftrues comme les femmes
j

Icurs accoucheraens feroient fuivis defTufion de fang ,

& qu ils arriveroient a difFerens termes. Les foetus des

animaux viennent au monde revetus tie leurs enveloppes 3

6t il arrive rarement que les eaux s ecoulent & que les

membranes , qui les comiennent, fe dechirent dans rac

couchement , au lieu qu il eft tres - rare de voir fortir

ainfi le fac tout entier dans les accouchemens des fem

mes i cela femble prouver que le foetus humain fait

plus d efforts que les autres pour fortir de fa prifon^
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ou Lien que la matrice de la femme ne fe prete pas

auffi naturellement au pafTage du foetns
, que celle des

animaux ,
car c eft le foetus qui dechire fa membrane par

les efforts qu il fait pour fortir de la matrice , & ce de -

chirement n arrive qua caufe de la grande refiftance que

fait Torifice de ce vifcere , avant que de fe dilater alTez

pour laifler paffer 1 enfant.

Ggg ij
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RECAPITULATION.
OUS LES ANIMAUX fe nourrifTent de vegetaux ou d au-

tres animaux , qui fe nourrifTent eux-memes de vegetaux ;

ily a done dans la Nature une matiere commune aux uns

& aux autres , qui fert a la nutrition & au developpement

de tout ce qui vit ou vegete ; cette matiere ne peut ope-

rer la nutrition & le developpement qu en s alTimilant a

chaque partie
du corps de 1 animal ou du vegetal ,

& en

penetrant intimement la forme de ces parties, quej ai ap-

pelee le moule interieur. Lorfque cette matiere nutritive

eft plus abondante qu il ne faut pour nourrir & develop-

per le corps animal ou vegetal , elle eft renvoyee de toutes

les parties
du corps dans un ou dans plufieurs refervoirs

fous la forme d une liqueur j cette liqueur contient toutes

les molecules analogues au corps de fanimal, & parcon-

fequent tout ce qui eft necefiaire a la reproduclion d un

petit etre entierement femblable au premier. Ordinaire-

ment cette matiere nutritive ne devient furabondante ;

dans le plus grand nombre des efpeces d ammaux
, que

quand le corps a pris
la plus grande partie de fon accroif-

fement , & c eft par cette raifon que les animaux ne font

en etat d engendrer que dans ce temps.

Lorfque cette matiere nutritive & produ61ive , qui eft

univerfellement repandue , a pafte par le moule interieur

de 1 animal ou du vegetal , & qu elle trouve une matrice

convenafcle , die produit un animaj ou un vegetal de
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meme efpecejmais lorfquellene fe trouve pas dans une

matrice convenable , elle pvoduit des etres organifes dif-

ferens des animaux & des vegetaux , comme les corps

mouvans & vegetans que Ton voit dans les liqueurs femi-

nales des animaux
, dans les infufions des germes des

plantes, &c.

Cette matiere produdlive eft compofee de
particules

organiques toujours aclives,dont le mouveinent & 1 ac-

tion font fixes par les parties brutes de la matiere en general,

& particulierement par les parties huileufes & falines ;

inais , des qu on les degage de cette matiere etrangere ,

elles reprennent leur adion & produifent differentes ef-

peces de vegetations & d autres etres animes qui fe meu-

vent progreiTivement

On peut voir
,
au microfcope , les efFets de cette matiere

produclive dans les liqueurs feminales des animaux de

1 un & de 1 autre sexe : la femence des femelles vivipares

eft filtree par les corps glanduleux qui croiffent fur leurs

tefticules, &amp;lt;Sc ces corps glanduleux contiennent une alTez

bonne quantite de cette femence dans leur cavite inte-

rieure ; les femelles ovipares ont , auffi-bien que les fe

melles vivipares , une liqueur feminale , & cette liqueur

feminale des femelles ovipares eft encore plus adlive

que celle des femelles vivipares ,
comme je Texpliquerai

dans Ihiftoire des oifeaux. Cette femence de la femelle

eft , en general , femblable a celle du male , lorfqu elles

font routes deux dans 1 etat naturel j elles fe detompofent

delameme fa^on, elles contiennent
t
des corps organiquea
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femblables , & elles ofirent egalemem tous les memeS

phenomenes.

Toutes les fubftances animales ou vegetales renfer-

ment une grande quantite de cette matiere
organique &

produclive ,
il ne faut , pour le reconnoitre , que feparer

les parties brutes dans lefquelles les particules aclives de

cette matiere font engagees ,
& cela fe fait en mettant

ces fubftances animales ou vegetales infufer dansde 1 eau,

les fels fe fondent , les huiles fe feparent , & les parties

organiques fe montrent en fe mettant en mouvement;

elles font en plus grande abondance dans les liqueurs

feminaies que dans toutes les autres fubilances animales,

ou plutot elles y font dans leur etat de developpement

& d evidence &amp;gt;
au lieu que, dans la chair, elles font enga

gees & retenues par les parties brutes
,
& il faut les en

feparer par 1 infufion. Dans les premiers temps de cette

infufion , lorfque la chair n eft encore que legerement

dilToute ,
on voit cette matiere organique fous la forme

de corps mouvans , qui font prefqu aufli gros que ceux

des liqueurs feminales 3 mais ,
a mefure que la decompoli-

tion augmente,ces parties organiques diminuent de grof-

feur & augmentent en mouvement, & quand la chair eft

entierement decompofee ou corrompue par une longue

infufion dans 1 eau , ces memes parties organiques font

d une petiteffe
extreme , & dans un mouvement d une

tapidite infinie ; c eft alors que cette matiere peut deve-

nir un poifon, comme celui de la dent de la vipere 3
oa

M, Mead a vu une infinite de petits corps pointus qu il a
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pris pour des fels , & qui ne font que ces memes parties

organiqucs dans unc tres-grande aclivite. Le pus qui fort

dis plaies , en fourmille, & il peut arviver tves-naturelle-

ment que le pus prenne tin tel degre de corruption, quil

devienne un poifon des plus fubtils i car , toutes les fois

que cette matiere aclive fera exaltee a un certain point,

ce qu on pourra toujours reconnoitre a la rapidite & a la

petitelTe des corps mouvans qu elle contient , elle de-

viendra une efpece de poifoni il doit en etre de meme

des poiibns des \egetaux. La meme matiere qui fert a

nous nourrir , lorfqu elle eft dans fon e tat naturel
, doit

nous detruire , lorfqu elle eft corrompue &amp;gt;
on le voit par

la comparaifon du bon bled & du bled ergote , qui fait

tomber en gangrene les membres des animaux & des

homines qui veulent s en nourrir ; on le voit par la com*

paraifon de cette matiere qui s attache a nos dents , qui

n eft quun refidu de nourriture qui n eft pas corrompue,
& de celle de la dent de la yipere ou duchien enrage ,

qui n eft que cette meme matiere trop exaltee & corrom

pue au dernier degre.

Lorfque cette matiere organique & productive fe

trouve ralTemblee en grande quantite dans quelques par

ties de 1 animal
,
ou elle eft obligee de fejourner , elle

y forme des etres vivans , que nous avons toujours regar-

des comme des animaux , le taenia , les afcarides , tous

les vers qu on trouve dans les veines 5
dans le foie

, &c.

tous ceux qu on tire des plaies , la plupart de ceux qui fe

forment dans les chairs corrompues y dans le pus ,
n ont
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pas d autre origine -, les anguilles de la colle de

farine&amp;gt;

celles du vinaigre , tous les pretendus animaux microfcopi-

ques ne font que des formes differentes que prend d elle-

meme
, & fuivant les circonftances , cette matiere toujours

aclive & qui ne tend qu a 1 organifation.

Dans toutes les fubflances animales & vegetales , de-

compofees par 1 infuiion , cette matiere produclive fe

manifefte d abord fous la forme d une vegetation } on

la voit former des filamens qui croiifent & setendent

comme une plante qui vegete, enfuite les extrernites &
les nocuds de ces vegetations fe gonflent , fe bourfou-

Hem & cvevent bientot pour donner paffage a une mul

titude de corps en mouvement , qui paroiffent etre des

animaux i en forte quil femble qu en tout la Nature com

mence par un mouvement de vegetation ; on le voit par

ces produclions microfcopiques , on le voit aufTi par le

developpement de 1 animal , car le fcetus
.,
dans les premiers

temps .,
ne fait que vegeter.

Les matieres faines & qui font propres a nous nourrir 5

ne fournifient des molecules en mouvement qu apres un

temps affcz confiderable , i\ faut quelques jours d infufion

dans 1 eau
, pour que la chair fraiche

3
les graines ,

les

amandes des fruits , &c. offrent aux jeux des corps en

mouvement ; mais
, plus les matieres font corrompues ,

decompofees ou exaltees
, comme le pus ,

le bled ergote ,

3e miel
, les liqueurs feminales , &c. plus ces corps, en

mouvement , fe manifeftent promptement i ils font tout

developpes dans les liqueurs feminales , il ne faut que

quelques

.
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quelques heures d infufion pour les voir dans le pus, dans

le bled ergote, dans le miel
, &c. il en eft de meme des

drogues de medecine , 1 eau oil on les met infufer en

fourmille au bout dun tres- petit temps.

II exifte done une matiere organique animee , univer-

fellement repandue dans toutes les fubftances animales ou

vegetales, qui fertegalement a leur nutrition, a leur deve-

loppement & a leur reproduclion ; la nutrition s opere

par la penetration intime de cette matiere dans toutes les

parties du corps de ianimal ou du vegetal ; le develop
-

pement n eft qu une efpece de nutrition plus etendue ,

qui fe fait Si s opere tant que les parties ont alTez de duc-

tilite pour fe gonfler & s etendre ,
Si la reproduclion ne

fe fait que par la meme matiere devenue fur-abondante au

corps de Tarnmal ou du vegetal 5 chaque partie du corps

de lun ou de 1 autre renvoie les molecules organiques

qu elle ne peut plus admcttre : ces molecules font abfolu-

ment analogues a chaque partie dont elles font renvoyees,

puifqu elles etoient deftinees a nourrir cette partie ; des-

lors quand toutes les molecules renvovees de tout le corps

viennent a fe ralTembler , elles doivent former un petit

corps femblable au premier , puifque chaque molecule

eft femblable a la partie dont elle a etc renvqyee ; ceft

ainfi que fe fait la reproduclion dans toutes les efpeces ,

comme les arbres, les plantes 3 les polypes , les pucerons , &c.

oil 1 individu tout feul reproduit fon femblable
, & c eft

auiTi le premier mqyen que la Nature emploie pour la repro-

Tome IL H h h
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duclion des animaux qui ont befoin de la communication

d un autre individu pour fe reproduce ,
car les liqueurs

feminales des deux sexes contiennent toutes les molecules

neceiTaires a la reproduclion ; mais il faut quelque chofe

de plus pour que cette reproduclion fe faffe en effet, c eft

le melange de ces deux liqueurs dans un lieu convenable

au developpement de ce qui doit en refulter, & ce lieu

eft la matrice de la femelle.

II nj a done point de germes preexiftans , point de

germes contenus a 1 infini les uns dans les autres ,
mais if

y a une matiere organique toujours aclive , toujours prete

a fe mouler ,
a s afTimiler & a produire des etres fembla-

bles a ceux qui la rec.oivem : les efpeces d animaux ou

de vegetaux ne peuvent done jamais sepuifer delles-

memes , tant quil fubfiftera des individus lefpece fera

toujours toute neuve ,
elle left autant aujourdhui qu elle

Teioit il y a trois mille ans j toutes fubfifteront d elles-

memes , tant qu elles ne ferontpas aneanties par la volonte

du Createur.

Au Jardin du Roy ;
h ij mai
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HISTOIRE NATURELLE
D E L H O M M E.

De la nature de I Homme.

QUELQU

INTRET que nous ayions a nous connoitre

nous-memes, je ne fais ii nous ne connoiffons pas

mieux tout ce qui n eft pas nous. Pourvus par la Nature ,

d organes uniquement deflines a notre confervation , nous

ne les emplqyons qu a recevoir les impreflions etrangeres ,

nous ne cherchons qua nous repandre au dehors , & a

exifter hors de nous ; trop occupes a multiplier les fonc-

tions de nos fens , & a augmenter 1 etendue exterieure de

notre etre
,
rarement faifons-nous ufage de ce fens interieur

qui nous reduitk nos vraies dimenfions, & qui fepare
de
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nous tout ce qui rfen eft pas; c eft cependant de ce fens

dont il faut nousfeiv ir, fi nous voulons nous connoitre,

c eft le feul par lequel nous puidions nous juger &amp;gt;

mais

comment dormer a ce fens fon aclivite & toute fon eten-

due? comment degager notre ame dans laquelle il refide,

detoutes les illufions de notre efprit? Nous avons perdu
1 habitude de 1 emplqyer ,

elle eft demeuree fans exercice

au milieu du tumulte de nos fenfations corporelles ,
elle

s eft delTechee par le feu de nos
pafTions;lecocur,refprit,

les fens, tout a travaille contr elle.

Cependant inalterable dans fa fubftance , impartible

par fon effence , elle eft toujours la meme; fa lumiere

offufquee a perdu fon eclat fans rien perdre de fa force,

elle nous eclaire moins, mais elle nous guide auffi fure-

ment : recueillons pour nous conduire ces rayons qui

parviennent encore jufqu a nous, lobfcurite qui nous

environne, diminuera , & li la route neft pas egalement

eclairee dun bout a Tautre
,
au moins auions-nous un

flambeau avec lequel nous marcherons fans nous egarer.

Le premier pas & le plus difficile que nous ayions a

faire, pour parvenir a la connoifTance de nous-memes,eft

de reconnoitre nettement la nature des deux fubftances qui

nous compofent; dire fimplement que 1 une eft inetendue,

immaterielle ,
immortelle , & que 1 autre eft etendue

,

materielle & mortelle , fe reduit a nier de Tune ce que

nous alTurons de 1 autre j quelle connoilTance pouvons-

nous acquerir par cette voie de negation ? ces expreffions

privatives ne peuvent reprefenter aucune idee reelle
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pofitive: maisdire que nous fommes certains de 1 exiflence

de la premiere , & peu affaires de 1 exiftence de 1 autre ,

que la fubftance de 1 une eft fimple, indivifible , & qu elle

n a qu une forme , puitqu elle ne le manifefte que par

une feule modification qui eft la penfee , que 1 autre eft

moins une fubftance qu un fujet capable de recevoir c

efpeces de formes relatives a celles de nos lens , routes

aufTi incertaines , toutes aufTi variables que la nature meme

de ces organes , c eft etablir quelque chofe
,
c eft attribuer

a 1 une & a lautre des proprietes difFerentes , c eft leur

donner des attributs poiitifs
& fuffifans pour parvenir au

premier degre de connoifTance de lune Si de lautre, &
commencer a les comparer.

Pour peu qu on ait rcilechi furToriginedenosconnoif-

fances, ii eft aife de s apercevoir que nous ne pouvons

en acquerir que par la voie de la comparaifon ; ce qui eft

abfolument incomparable , eft entierement incomprehen-

fible; Dieu eft le feul exemple que nous puiffions
donner

ici
,

il ne peut etre compris , parce qu ii ne peut etre

compare i mais tout ce qui eft
fufceptible de comparai

fon , tout ce que nous pouvons apercevoir par des faces

differentes , tout ce que nous pouvons confiderer relati-

vement, peut toujours etre du reffort de nos connoif-

fances i plus nous aurons de fujets de comparaifon ,
de

cotes differens , de points particuliers
fous lefquels

nous

pourrons envifager notre objet, plus auffi nous aurons de

mqyens pour le connoitre & de facilite a reunir les idees

fur lefquelles nous devons fonder notre jugement.
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L exiftence de notre ame nous eft demontree , ou

plutot
nous ne faiions qu un

, cette exigence & nous :

etre & penfer , font pour nous la meme chofe ,
cctte

verite eft intimc & plus qu intuitive , elle eft indcpen-

dante de nos fens , de notre imagination , de notre me-

moire ,& de toutes nos autres facultes relatives. L exiftence

de notre corps & des autres objets exterieurs eft dou-

teufe pour quiconque raifonne fans prejuge , car cette

etendue en longueur, largeur & profondeur, que nous

appelons notre corps, & qui femble nous appartenir de

fi pres, qu eft-elle autre chofe fmon un rapport de nos

fens? les organes matericlsde nos fens, que font-ils eux-

memes ,
fmon des convenances avec ce qui les affecle?

& notre fens interieur
,
notre ame a -t -elle rien de fem-

Llable ,
rien qui lui foit commun avec la nature de ces

organes exterieurs ? la fenfation excitee dans notre ame

par la lumiere ou par le fon
,
reiTemble-t-elle a cette

matiere tenue qui femble propager la lumiere ,
ou bien

a ce tremouiTement que le fon produit dans 1 air? ce font

nos jeux &amp;lt;Sc nos oreilles qui ont avec ces matieres toutes

les convenances neceffaires, parce que ces organes font

en eflfet de la meme nature que cette matiere elle- meme &amp;gt;

mais la fenfation que nous eprouvons n a rien de com

mun ,
rien de femblable j cela feul ne fuffiroit-il pas pour

nous prouver que notre ame eft en eftet d une nature

differente de celle de la matiere?

Nous fommes done certain que la fenfation interieure

eft tout-a-fait difterente de ce qui peut la caufer, & nous

vojons
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vqyons deja que s il exifte des chofes hois de nous,elles

font en elles-memes tout-a-fait differentes de ce que nous

les jugeons, puifque la fenfation ne reffemble en aucune

facon a ce qui peut la caufer ; des-lors ne doit -on pas

conclure que cc qui caufe nos fenfations eft neceflairement

& par fa nature toute autre chofe que ce que nous crqyons?

cette etendue que nous apercevons par les yeux , cette

impenetrabilite dont le toucher nous donne une idee
,

toutes cesqualites reunies qui condiment la matiere , pour-

roient bien ne pas exifter , puiique notre fenfation inte-

rieure
, Si ce qu elle nous reprefente par 1 etendue ,

1 impe-

netrabilite, &c. n eft nullement etendu ni impenetrable, &
n a meme rien de commun avcc ces qualites.

Si Ton fait attention que notre ame eft fouvent pen

dant le fommeil & labfence des objets ,
afFeclee de

fenfations , que ces fenfations font quelquefois fort diffe

rentes de celles qu elle a eprouvees par la prefence de ces

memes objets en faifant ufage des fens, ne viendra-t-on

pas a penfer que cette pretence des objets n eft pas necef-

faire a 1 exiflence de ces fenfations, & que par confequent

notre ame & nous, pouvons exifter tout feuls & incle-

pendamment de ces objets ? car, dans le fommeil , & apres

la mort, notre corps exifte, il a meme tout le genre d exif-

tence qu il peut comporter ,
il eft le meme qu il etoit

auparavant , cependant Tame ne s apercoit plus de lexif-

tence du corps ,
il a cefTe d etre pour nous : or

je demande

fi quelque chofe qui peut etre , & enfuite n etre plus ,
fi

Tome //. lii
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cctte chofe, qui nous affecle dune maniere route diffe-

rente de ce qu elle eft, ou de ce quelle a etc, peut etre

quelque chofe d aflez reel pour que nous ne puiflions pas

douter de fon exigence.

Cependant nous pouvons croire qu ily a quelque chofe

hors de nous, mais nous n en fommcs pas surs, au lieu

que nous fommes aiTures de 1 exiftence reelle de tout ce

qui eft en nous; celle de notre ame eft done certaine
,

&amp;lt;5c

celle de notre corps paroit douteufe ,
des qu on vient a

penfer que la matiere pourroit bien n etre qu un mode

de notre ame , une de fes facons de voir &amp;gt;
notre ame

voit de cette facon quand nous veillons ,
elle voit d une

autre facon pendant le fommeil, elle verra dune maniere

bien plus differente encore apres notre mort, & tout ce

qui caufe aujourd hui fes fenfations , la matiere en general ,

pourroit bien ne pas plus exifter pour elle alors que. notre

propre corps qui ne fera plus rien pour nous.

Mais admettons cette exiftence de la matiere, & quoi-

qu il foit impoflible de la demontrer, pretons-nous aux

idees ordinaires
,
& difons qu elle exifte , & qu elle exifte

meme comrne nous la voyons &amp;gt;
nous trouverons , en com-

parant notre ame avec cet objet materiel , des differences

fi grandes, des oppositions fi marquees , que nous ne pour-

rons pas douter un inftant qu elle ne foit d une nature tota-

lement differente
,
Si d un ordre infiniment fuperieur.

Notre ame n a qu une forme tres-fimple, tres- gene-

rale , tres-conftante j cette forme eft la penfee ,
il nous eft
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impoffible d apercevoir notre ame autrement que par la

penfee ; cette forme n a rien de divifible
,
rien d etendu

,

rien d impenetrable , rien de materiel
, done le

fujet de

cette forme } notre ame , eft indiviiible & immaterielle :

notre corps , au contraire ,
& tous les autres corps ont

plufieurs formes, chacune de ces formes eft compofee ,

divifible, variable, deftruclible
,
& toutes font relatives

aux differens organes avec lefquels nous les apercevons;

notre corps , & toute la matiere, n a done rien de conftant,

rien de reel , rien de general par oil nous puifTions la

faifir & nous affurer de la connoitre. Un aveugle n a nulle

idee de 1 objet materiel qui nous reprefente les images des

corps j un lepreux, dont la peau feroit infenfible, n auroit

aucune des idees que le toucher fait naitre : un fourd

ne peut connoitre les fons ; qu on detruife fucceiTivement

ces trois moyens de fenfation dans Thomme , qui en eft

pourvu, lame nen exiftera pas moins, fes fonclions inte-

rieures fubfifteront ,
& la penfee fe manifeftera toujours

au- dedans de lui-meme : otez au contraire tomes ces

qualites
a la matiere, otez-lui fes couleurs, fon etendue,

fa folidite & toutes les autres proprietes relatives a nos

fens , vous \ aneantirez &amp;gt;

notre ame eft done imperilTable ,

& la matiere peut & doit
perir.

II en eft de meme des autres facultes de notre ame

comparees a celles de notre corps & aux proprietes les

plus effentielles a toute matiere. L ame veut & commande,

le corps obeit tout autant qu il le peut; Tame s unit inti-

mement a tel objet qu il lui plait, la diftance ,
la grandeur,

1 11
ij
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la figure, rien ne peut nuire a cette union lorfque Tame

la veut, ellefe fait,& fe fait enuninftant; le corps nepcut

s unir a rien
,

il eft blefTe de tout ce qui le touche de

trop pres ,
il lui faut beaucoup de temps pour s approcher

d un autre corps ,
tout lui refifte 3 tout eft obftacle , fon

mouvement ceffe au moindre choc. La volonte n eft-elle

done qu un mouvement corporel , & la contemplation

un fimple attouchement ? comment cet attouchement

pourroit-il fe faire fur un objet eloigne , fur un fujct

abftrait? comment ce mouvement pourroit-il s operer en

un inftant indivifible ? a-t-on jamais concu de mouvement

fans qu il y cut de Tefpace & du temps? la volonte ,
fi c eit

un mouvement, n eft done pas un mouvement materiel
,

& fi 1 union de 1 ame a fon objet eft un attouchement
,
un

contacl, cet attouchement ne fe fait-il pas au loin? ce

comae! n eft-il pas une penetration ? qualites abfolument

oppofees a celles de la matiere ,
& qui ne peuvent par

confequent appartenir qu a un etre immateriel.

Mais je crains de m etre deja trop etendu fur un
fujet

que bien des gens regarderont peut-etre comme etranger

a notre objet &amp;gt;
des confiderations fur lame doivent-elles

fe trouver dans un livre d Hiftoire Naturelle? J avoue que

je ferois peu touche de cette reflexion
,

fi
je me fentois

affez de force pour traiter dignement des matieres auffi

elevees , & que je n ai abrege mes penfees que par la

crainte de ne pouvoir comprendre ce grand iujet
dans

toute fon etendue : pourquoi vouloir retrancher de 1 Hif-

loire Naturelle de Ihomme , 1 hiftoire de la partie la plus
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noble de fon etre ? pourquoi Vavilir mal-a-propos &
vouloir nous forcer a ne le voir que comme un animal &amp;gt;

tandis qu il eft en effet d une nature tres-differente ,
tres-

diftinguee & fi fuperieure a celle des betes, quil faudroit

etre aulfi peu edaire qu elles le font pour pouvoir les

confondre ?

II eft vrai que I homme refTemble aux animaux par ce

qu il a de materiel
,
& qu en voulantle comprendre dans

1 enumeration de tous les etres naturels, on eft force de le

mettre dans la claffe des animaux; mais, comme je 1 ai

deja fait fentir, la Nature n a ni claffesni genres, elle ne

comprend que des individus ; ces genres & ces clafTes

font i ouvrage de notre
eiprit , ce ne font que des idees

de convention , Si lorfque nous mettons 1 homme dans

Tune de ces claffes , nous ne changeons pas la re alite de fon

etre
,
nous ne derogeons point a fa noblefTe , nous n alterons

pas fa condition
,
enfin nous n otons rien a la fuperiorite de

la nature humaine fur celle des brutes , nous ne faifons que

placer I homme avec ce qui lui reflemble le plus, en don-

nant meme a la partie materielle de fon etre le premier rang.

En comparant I homme avec 1 animal, on trouvera

dans 1 un & dans lautre un corps, line matiere organifee,

des fens, de la chair & du fang, du mouvemem & une

infinite de chofes femblables ; mais toutes ces reffemblan-

ces font exterieures & ne fuffifem pas pour nous faire

prononcer que la nature de I homme eft femblable a celle

de 1 animalj pour juger de la nature de Tun & de lautre,

il faudroit connoitre les qualites interieures de Tanimal
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bien que nous connoiffons les notres, & comme il

n eft pas pofTible que nous ayions jamais connoiifance de

ce qui fe paffe a 1 intericur de 1 animal
, comme nous ne

faurons jamais de quel ordre, de quelle efpece peuvent
etre fes fenfations relativement a celle de 1 homme

, nous

ne pouvons juger que par les eftets, nous ne pouvons que

comparer les refultats des operations naturelles de Tun &
de 1 autre.

Voyons done ces refultats en commen^ant par avouer

toutes les refTemblances particulieres , & en n examinant

que les differences , meme les plus generales. On coi&amp;gt;

\iendra que le plus ftupide des hommes luffit pour con-

duire le plus fpirituel
des animaux, il le commande &

le fait fervir a fes ufages, & c eft moins par force & par

adrefle que par fuperiorite
de nature

, & parce qu il a

un projet raifonne ,
un ordre d aclions & une fuite de

mqyens par lelquels il contraint 1 animal a lui obeirj car

nous ne vqyons pas que les animaux, qui font plus forts &

plus adroits, commandent aux autres & les fafTent fervir

a leur ufage^les plus forts mangent les plus foibles
, mais

cette aclion ne fuppofe qu un befoin,un appetit, qualites

fort differentes de celle qui peut produire une fuite d ac*

tions dirigees vers le meme but. Si les anirnaux etoient

doues de cette faculte
,
n en verrions-nous pas quelques-uns

prendre 1 empire fur les auties & les obliger a leur cher-

cher la nourriture ,
a les veiller ,

a les garder ,
a les foulager

loriqu ils font malades ou bleffe s ? or il ny a parmi tous

les animaux aucune marque de cette fubordination , aucune
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apparence que quelqu un d cntr eux connoiffe ou fente

la fuperiorite de fa nature fur celle des autres ; par confe-

quent on doit penfev qu ils font en effet tous de meme
nature , & en meme temps on doit conclure que celle

de Ihomme eft non-feulement fortau deffus de celle de

1 animal
, mais qu elle eft au(Ti tout-a fait diflferente.

L homme rend par un figne exterieur ce qui fe pafTe

au-dedans de lui, il communique fa penfee par la parole,

ce figne eft commun a toute lefpece humaine; Ihomme

fauvage parle comme Ihomme police, & tous deux par-

lent natuvellement ,
& parlent pour fe faire entendre :

aucun des animaux n a ce figne de la penfee , ce n eft

pas, comme on le croit communement, faute d organes i

lalangue du finge a paru auxAnatomiftes^auffi parfaite

que celle de Ihomme : le finge parleroit done s il penfoit j

fi 1 ordre de fes penfees avoir quelque chofe de commun

avec les notres , il parleroit notre langue , & en fuppoiant

qu il n eut que des penfees de finge ,
il parleroit aux autres

fingesi mais on ne les a jamais vus sentretenir ou dif-

courir enfemblej ils nont done pas meme un ordre, une

fuite de penfees a leur facon
,
bien - loin d en avoir de

femblables aux notres i il ne fe pafTe
a leur interieur rien

de fuivi, rien d ordonne, puifquils n expriment rien par

des fignes combines & arranges ; ils n ont done pas la

penfee ,
meme au plus petit degre.

II eft fi vrai que ce n eft pas faute d organes que les

*
Voyez les Defcriptions de M. Perrault , dans Ton Hidoire des

Animaux.
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animaux ne parlcnt pas , qu on en connoit de

plufieurs

efpeces auxquels on apprend a prononcer des mots, &amp;lt;5c

meme a repeter des phrafes aficz longues, & peut-etre

y en auroit-il un grand nombre d autres auxqueis on pour-

roit, fi Ton vouloit s en donncr la peine, faire articuler

quelques fons *
j maisjamais on n eft parvenu a leurfaire

naitre 1 idee que ces mots expriment j ils femblent ne les

repeter, & meme ne les articuler
&amp;gt; que comme un echo,

ou une machine avtificielle les repeteroit ou les articuleroit 5

ce ne font pas les puifTances mecaniques ou les organes

materiels ,
mais c eft la puiffance intellecluelle , c eft la

penfee qui Icur manque.
C eft done parce qu une langue fuppofe une fuite de

penfees , que les animaux n en ont aucune j car quand meme

on voudroit leur accorder quelque chofe de femblable a

nos premieres apprehenfions, & a nos fenfations les plus

grofTicres & les plus machinales, il pavoit certain qu ils

font incapables de former cette aflbciation d idees qui

feule pent produire la reflexion
,
dans laquelle cependant

coniifte 1 eflence de la penfee ; ceil parce qu ils ne peu-

ventjoindre enfemble aucune idee, quils ne penfent ni

ne parlent, c eft par la meme raifon qu ils n inventent &
ne perfeclionnent rieni sils etoient doue s de la puiifance

de reflechir, meme au plus petit degre, ils feroient capa-

bles de quelqu efpece de progres , ils acquerroient plus

^ induftrie, les caflors d aujourd hui batiroient avec plus

* M. Leibnitz fiiit mention d un chien auquel on avoit appris a

proivoncer quelcjues mots allemands & francois.

d art
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tTnrt & de folidite que ne batiffoient les premiers caftors,

1 abeille perfeclionneroit encore tous les jours la cellule

qu clle habite ; car ,
fi on fuppofe que cette cellule eft audi

parfaite qu elle peut 1 etre
,
on donne a cet infecle plus

deiprit que nous n en avons , on lui accorde une intelli

gence fuperieure a la notre , par laquelle il apercevroit

tout-dun-coup le dernier point de perfeclion auquel il

doit porter fon ouvrage , tandis que nous - inemes ne

vqyons jamais clairement ce point , & quil nous faut

beaucoup de reflexion , de temps & dhabitude pour

perfeclionner le moindre de nos arts.

D oil peut venir tette uniformite dans tous les ouvrages

des animaux? pourquoi chaque efpece ne fait-elle jamais

que la meme chofe , de la meme facon ? & pourquoi

chaque individu ne la fait-il ni mieux ni plus mal qu un

autre individu ? y a-t-il de plus forte preuve que leurs

operations ne font que des refultats mecaniques & pu-

remtnt materiels ? car
, s ils avoient la moindre etincelle

de la lumiere qui nous eclaire 3 on trouveroit au moins de

3a variete, fi Ion ne voyoit pas de la perfeclion dans leurs

ouvrages , chaque individu de la meme efpece feroit quel-

que chofe d un peu different de ce qu auroit fait un autre

individu ; mais non , tous travaillent fur le meme modele ,

1 ordre de leurs adlions eft trace dans lefpece entiere , il

n appartient point a 1 individu ; & ,
(i Ton vouloit attribuer

une ame aux animaux, on feroit oblige a n enfaire qu une

pour chaque efpece, a laquelle chaque individu partici-

peroit egalement 5 cette ame feroit done neceffairement

Tome II. Kkk
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divifible , par confequent elle feroit materielle & fort

difterente de la notre.

Car,, pourquoimettons-nous au contraire tant dediver-

iite Si de varitte dans nos productions & dans nos ouvra-

ges , pourquoi limitation fervile nous coute-t-elle plus

qu un nouvcau deflein ? c eft parce que notre ame eft a

nous , qu elle eft independante de celle d un autre , que

nous n avons lien de commun avec notre efpece que la

matiere de notre corps , que ce n eft en efFet que pir les

dei nitres de nos faculres que nous refTemblons aux animaux.

Si les fenfations interieures appartenoient a la matiere

& dependoiert des organes corpoiels, ne verrions-nous

pas parmi les animaux de meme efpece ,
comme parmi

les hommes ,
des differences marquees dans leu is ouvra-

ges ? ceux qui feroient le mieux organifes ne feroient-ils

pasleurs nids, leurs cellules ou leurscoquesd une maniere

plus folide , plus elegante , plus commode ? Si fi
quel-

qu un avoit plus de genie qu un autre , pourroit-il ne le

pas manifefter de cette facon ? or tout cela n arrive pas Si.

il neftjamais arrive, le plus ou lemoinsde perfeclion des

organes corporels n influe done pas fur la nature des fen

fations interieures ; n en doit-on pas conclure que les ani

maux n ont point de fenfations de cette efpece , qu elles

ne peuvent appartenir a la matiere , ni dependre , pour leur

nature , des organes corporels ?.ne faut-il pas par confe

quent qu il y ait en nous une fubftance differente de la

matiere
, qui foit le fujet Si la caufe qui produit & recoit

ces fenfations ?
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Mais ces preuves de I lmmaterialite de notre ame , peu-

vent s etendre encore plus loin. Nous avons dit que la

Nature rnarche toujours & agit en tout par degres imper-

ceptibles & par nuances ; cette verite
, qui cTailleurs ne

fouffre aucune exception ,
fe dement ici tout-a-faiu ilya

une diftance infinie entre les faculte s del homme & celles

du plus parfait animal
, preuve evidente que 1 homme eft

d une differente nature
, que feul il fait une claffe a part,

de laquelle il faut defcendre en parcourant un efpace

infini,avant que d arriver a celle des animaux
&amp;gt;

car 11 1 homme
e toit de 1 ordre des animaux ,

il y auroit dans la Nature

un certain nombre d etres nioins parfaits que 1 homme &
plus parfait que familial

, par lefquels on defcendroit

infenfiblement & par nuances de 1 homme au fmge 3 mais

cela n eft pas ,
on

pafTe tout-d un-coup de 1 etre penfant

a 1 etre materiel
, de la puiffance intellectuelle a la force

mecanique , de lordre & du deffein au mouvement

aveugle ,
de la reflexion a 1 appetit.

En voila plus qu il n en faut pour nous demontrer

1 excellence de notre nature ,
& la diftance immenfe que

la bonte du Createur a mife entre 1 homme &amp;lt;k la bete ;

1 hommc eft un etre raifonnable ,
1 animal eft un etre fans

raifon i Si
, comme iln y a point de milieu entre le pofitif

& le negatif , comme il ny a point detres intermediaires

entre Tetre raifonnable & 1 etre fans raifon ,
il eft evident

que 1 homme eft d une nature entierement differente de

celle de 1 animal , qu il ne lui reffemble que par 1 exterieur,

& que le juger par cette reflemblance materielle , c eft fe

Kkkij
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laifTer tromper par I apparence & fermer volontairement

iesycux a la lumiere qui doit nous la faire diftinguer de

la realite.

Apres avoir confidere 1 homme interieur , & avoir de-

montre la fph itualite de fon ame ,
nous pouvons maintenant

examiner Ihommeexterieur & faire Ihifloi rede fon corps;

nous en avons recherche 1 origine dans les chapiires pre-

cedens , nous avons explique fa formation & fon develop-

pement , nous avons amene 1homme jufqu au moment

de fa naiflance, reprenons-le ou nous 1 avons laiffe, par-

courons les differens ages de fa vie, & conduifons-le a

cet inftant oil il doit fe feparer de fon corps ,
fabandonner

& le rendre a la maffe commune de la matiere a laquelle

il appartient.



D E H H M M E. 445

Vpy^W^^

HISTOIRE NATURELLE
D E V H O M M E.

De I Enfance.

SI
quelque chofe eft capable de nous dormer line idee

de notre foiblefle , c eft 1 etat oil nous nous trouvons

immediatement apres ]a naifTance ; incapable de faire

encore aucun ufage de fes organes & de fe fervir de

fes fens, Tenfant qui nait , a befoin de fecours de route

efpece, c eft une image de misere & de douleur, il eft,

dans ces premiers temps , plus foible qu aucun des ani-

maux ,
fa vie incertaine & chancelante paroit devoir finir

a chaque inftann il ne peut fe foutenir ni fe mouvoir,a

peine a-t-il la force neceffaire pour exifter Si pour annon-

.cer y par des gemiffemens , les fouffrances qu il eprouve ,

comme fi la Nature vouloit lavertir qu il eft ne pour

fouffiir, & qu il ne vient prendre place dans 1 efpece hu-

maine que pour en partager les infirmites & les pcines.

Ne dedaignons pas de Jeter les jeux fur un etat par

lequel nous avons tous commence , vojons
- nous au

berceau, paifons meme fur le degout que peut donner

le detail des loins que cet etat exige , & cherchons par

quels degres cette machine delicate , ce corps naiffant ,
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a peine vivant, vient a prendre du mouvcment

, de la

confiftance & des forces.

L enfant qui nait
, pafle d un element dans un autre &amp;gt;

au fortir de 1 eau qui 1 environnoit de routes
parts dans

le fein de fa mere ,
il fe trouve expofe a 1 air

,
&. il eprouve

clans Tinllant les imprelTions de ce fluide aclif ; 1 air
agit

fur les nerfs de 1 odorat Si fur les organes de la
refpira-

tion ,
cette aclion produit une fecoufTe^une efpece d e-

ternuement qui fouleve la capacite de la
poitrine & donne

a 1 air laliberte dentrer dans les poumons i il dilate leurs

veficules & les gonfle , il sj echauffe & sy rarefie jufqu a

un certain degre , apres quoi le reflbrt cies fibres dilatees

reagit fur ce fluide leger &amp;lt;5c le fait iortir dcs poumons.

Nous n entreprcndrons pas d expliquer ici les caufes du

mouvement alternatif &amp;lt;Sc continuel de la respiration , nous

nous bornerons a parler des effets ; cette fonclion eft

effentielle a Ihomme & a plufieurs etpeces danimaux,

c efl ce mouvement qui entretient la vie
&amp;gt;
sil ceffe, 1 ani-

mal perit ,
aulTi la refpiration ayant une fois commence ,

elle ne finit qu a la mort , & des que le foetus
refpire pour

la premiere fois ,
il continue a

refpirer
fans

interruption :

cependanton peut croire, avec quclque fondement, que

le trou ovale ne fe ferme pas tout-a-coup au moment de

la naiflance , & que par confequent une partie du fan

doit continuer a palTer par cette ouverture : tout le fan

ne doit done pas entrer d abord dans les poumons , &

peut-etre pourroit-on priver de 1 air 1 enfant nouveau-ne

pendant un temps confiderable , fans que cette privation

-

cr
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3ui causat la mort. Je fis , il y a environ dix ars , une

experience fur de
petiis chicns

, qui femble prouver la

poflibilite de ce que je \iens de dire; j
avois

pris
la pre

caution de met t re la mere
, qui etoit une grofle chienne

de 1 efpece dcs plus grands levrkrs , dans un baquet

rempli d cau chaucle , &amp;lt;x 1 ay-ant attachee de facon que

les parties de derriere trempoient dans 1 eau
, elle mit bas

trois chiens dans cette eau ,
& ces

petits animaux fe trouve-

rent , au fortir de leurs enveloppes, dans un liquide aufii

chaud que celui d oil ils fortoient
&amp;gt;
on aida la mere dans

1 accouclieinent ,
on accommoda & on lava dans cette

eau les
petits

chiens ,
tnfuue on les fit pafTer dans un plus

petit baquet rempli de lait chaud , fans leur donner le

temps de
refpirer.

Je les fis mettre dans du lait au lieu de

les laiffer dans 1 eau ,
arm qu ils pufTent prendre de la

nourriture s ils en avoient befoin j on les retint dans le lait

oil ils etoient plonges, &ilsy demeurercnt pendant plus

d une demi - heure , apres quoi les ayant retires les uns

apres
les autres , je les trouvai tous trois vivans 5 ils com-

mencerent a refpirer & a rendre quelque humeur par la

gueule , je
les laiiTai refpirer pendant une demi-heure ,

&amp;lt;5t enfuite on les replongea dans le lait que Ton avoit fait

rechaufler pendant ce temps ; je lesy laiffai pendant une

feconde demi heure ,
&amp;lt;5c les ajant enfune retires ,

il y en

avoit deux qui etoient vigoureux, Si qui ne paroiffoient

pas avoir fouflert de la privation de 1 air ; mais le troifie-

me paroifToit etrelanguiflanti je ne jugeai pasaproposde

le replonger une feconde fois,je le fis porter a la merei
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elle avoit cTabord fait ces trois chiens dans 1 eau , & en-

fuite elle en avoit encore fait fix autres. Ce
petit chien

qui etoit ne dans i eau, qui d abord avoit paffe pluscl une

demi-heure dans le lait avant d avoir refpire ,
& encore

une autre demi-heure apres avoir refpire ,
n en etoit pas

fort incommode , car il fut bientot retabli fous la mere
,

Si il vecut comme les autres. Desfix,qui etoient nes dans

Tair, jenfis Jeter quatre&amp;gt;
de forte qu il n en reftoit alors

a la mere que deux de ces fix, & celui qui etoit ne dans

1 eau. Je continual ces epreuves fur les deux autres qui

etoient dans le lait, je les laidai refpirerune feconde fois

pendant une heure environ , enfuite je les fis mettre de

nouveau dans le lait chaud
,

oil ils fe trouverent plonges

pour la troifieme fois , je ne fais s ils en avalerent ou non j

ils reflerent dans ce liquide pendant une demi-heure, &
}

Jorfqu on les en lira ,
ils paroiffoient etre prefqu aufli

vigoureux qu auparavant j cependant les ayant fait porter

a la mere, 1 un des deux mourut le meme jour,maisje ne

pus favoir fi c etoit par accident, on pour avoir fouffert

dans le temps qu il etoit plonge dans la liqueur & qu ii

etoit prive de lair i 1 autre vecut aufli-bien que le premier,

&amp;lt;5c ils prirent tous deux autant d accroiffement que ceux

qui n avoientpas fubi cette epreuve. Je n ai pas fuivi ces

experiences plus loin , mais
j
en ai afTez vu pour etre per-

fuade que la refpiration n eft pas auffi abfolqment necef-

faire a 1 animal nouveau-ne qu a 1 adulte
,
& qu il feroit

peut-etre poffible, en sy prenant avec precaution, dem-

pecher de cette fa9on le trou ovale de fe fermer Si de faire ,

par ce
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par ce moyen d excellens plongcurs & des efpeccs d ani-

inaux amphibies, qui vivroient egalement dans lair &
dans 1 eau.

L air trouve ordinairement en entrant pour la premiere
fois dans les poumons de 1 enfant, quelque obftacle caufe

par la liqueur qui s cft amalTee dans la trachee-artere ; cet

obftacle efl plus ou moins grand a proportion de la vif-

coiite de cette liqueur ,
mais 1 enfant en naiffant releve fa

tcte qui etoit penchee en avant fur fa poitrine, Si par ce

mouvement il alonge le canal de la trachee-artere, lair

trouve place dans ce canal au mqyen de cet agrandiffe-

ment, il force la liqueur dans I interieur du poumon,
en dilatant les bronches de ce vifcere , il diftribue fur

leurs parois la mucofite qui s oppofoit a fon paffage ; le

fuperflu de cette humidite eft bientot deffeche par le

renouvellement de lair, ou fi 1 enfant en eft incommode ,

il touffe, & enfin il s en debarraffe par Texpecloration ,

on la voit couler de fa bouche, car il n a pas encore la

force de cracher.

Comme nous ne nous fouvenons de rien de ce qui

nous arrive alors
,
nous ne pouvons guere juger du fenti-

ment que produit 1 imprelTion de 1 air fur 1 enfant nouveau-

ne
,

il paroit feulement que les gemidemens & les cris, qui

fe font entendre dans le moment qu il
refpire, font des

fignes peu equivoques de la douleur que laclion de Tair

lui fait relfentir. L enfant eft en effet, julqu au moment de

fa naifiance
,
accoutume a la douce chaleur d un iiquide

tranquille, & on peut croire que Ia6lion dun fluide dont

Lll
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la Temperature eft inegale, ebranle trop violemment les

fibres dedicates de (on corps ; il paroit etre egalement fen-

fible au chaud &. au froid , il gemit en quelque fituation

qu il fe trouve
,
Si la douleur paroit etre fa premiere &

fon unique fenfation.

La plupart des animaux ont encore les yeux fermes

pendant quclques jours apres leur naiifance ; 1 enfant les

ouvie auffi-tot qu il eft ne
,
mais ils font fixes & ternes,

on nj voit pas ce brillant qu ils auront dans la fuite
,
ni

le mouvement qui accompagne la vifion ; cependant la

lumiere qui les frappe , femble faire impreiTion, puifque

la prunelle, qui a deja jufqua une ligne & demie ou deux

de diametre , s etrecit ou s elargit a une lumiere plus

forte ou plus foible, en forte qu on pourroit croire quelle

produit deja une efpece de fentiment , mais ce fentiment

eft fort obtus j le nouveau-ne ne diftingue rien , car fes

jeux , meme en prenant du mouvement ,
ne s arretent fur

aucun objet , 1 organe eft encore imparfait ,
la cornee eft

ridee, Si peut-etre la retine eft-elle auffi trop molle pour

recevoir les images des objets & donner la fenfation de

la vue diftincle. II paroit en etre de meme des autres fens,

ils n ont pas encore
pris une certaine confiftance necef-

faire a leurs operations , & lors meme qu ils font arrives

a cet etat, il fe pa(Te encore beaucoup de temps avant

que Tenfant puifle avoir des fenfations juftes & com

pletes. Les fens font des efpeces d inftrumens dont il

faut apprendre a fe fervir ; celui de la vue, qui paroit
etre

3e plus noble Si le plus admirable , eft en meme temps le
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moins fur & le plus illufoire

, fes fenfations ne produi-
roient que des jugemensfaux, s ils n etoient a tout inftant

reclifies par le temoignage du toucher ; celui-ci eft le

fens folide, c eft la pierre de touche & la mefure de tous

les autres fens, c eft le feul qui foit abfolumcnt cfientiel

a 1 animal
, c eft celui qui eft univerfel Si qui eft repandu,

dans routes les
parties de fon corps ; cependant ce fens

meme n eft pas encore paifait dans 1 cnfant au moment

de fa nailTance , il donne a la verite des fisnes de douleuro

par fes gemiiTemens & fes cris ,
mais il n a encore aucune

exprelTion pour marqu-i-r le
plaifir &amp;gt;

il ne commence a rire

qu au bout de quarante jours ,
c eft aufTi le temps auquel

il commence a pleurer, car auparavant les cris & les

gemifTemens ne font point accompagnes de larmes. II

ne paroit done aucun figne des paiTions fur le vifage du

nouveau-ne , les parties de la face n ont pas meme toute

la confiftance & tout le reiTbrt neceftaires a cette efpece

d exprelTion des fentimens de 1 ame : toutes les autres

parties du corps encore foibles & dedicates ,
n ont que des

mouvemens incertains & mal aflures , il ne peut pas fe

tenir debout, fes jambes & fes cuiffes font encore pliees

par 1 habitude qu il a contraclee dans le fein de fa mere,

il n a pas la force d etendre les bras ou de iaifir quelque

chofe avec la main ; fi on fabandonnoit ,
il refteioit couche

fur le dos fans pouvoir fe retourner.

En reilechilTant lur ce que nous venons de dire ,
ii

paroit que la douleur, que 1 enfant reiTent dans les premiers

lemps , & qu il exprime par des gemiffemens ,
n eft qu une

Lll
ij
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fenfation corporelle , femblable a celle des animaux qui

gemiffent aulfi des quiis font nes, & que les fenfations

de lame ne commencent a fe manifefter qu au bout de

quarante jours ,
car le rire & les larmes font des produits

de deux fenfations interieures, qui toutes deux dependent

de 1 adion de lame. La premiere eft une emotion agrea-

ble , qui ne peut mitre qu a la vue ou par le fouvenir d un

objet connu, aime Si deiire, lautre eft un ebranlement

defagreable ,
mele d attendrifTement Si d un retour fur

nous-memes ; toutes deux font des pafTions qui fuppofent

des connoiiTances
, des comparaifons & des reflexions ,

auffi le rire Si les pleurs font-ils des fignes particuliers
a

lefpece humaine pour exprimer le
plaifir

ou la douleur

de 1 ame , tandis que les cris
,
les mouvemens Si les autres

fignes des douleurs Si des
plaifirs

du corps ,
font communs

a 1 homme Si a la plupart des animaux.

Mais revenons aux
parties materielles & aux affeclions

du corps : la grandeur de 1 enfant ne a terme eft ordinai-

rement de vingt-un pouces , il en nait cependant de

beaucoup plus petits , Si il y en a meme qui n ont que

quatorze pouces, quoiqu ils aient atteint le terme de neuf

inois, quelques autres au contraire ont plus de vingt-un

pouces. La poitrine des enfans de vingt-un pouces, mefu-

ree fur la longueur du fternum
, a pres de trois pouces ,

& feulement deux lorfque 1 enfant n en a que quatorze.

A neuf mois
, le foetus pefe ordinairement douze livres ,

Si quelquefois jufqu a quatorze 3 la tete du nouveau-ne

eft plus grofle a proportion que le refte du corps , Si cette
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difproportion , qui etoit encore beaucoup plus grande dans

le premier age du foetus, ne
difparoit qu apres la premiere

enfance ; la peau de Tenfant qui nait eft fort fine, elle

paroit rougeatre , parce qu elle eft aflez tranfparente pour
laifler paroitre une nuance foible de la couleur du fang;
on pretend meme que les enfans dont la peau eft la plus

rouge en naifTant ,
font ceux qui dans la fuite auront la

peau la plus belle & la plus blanche.

La forme du corps & des membres de 1 enfant, qui

vient de naitre , n eft pas bien exprimee , routes les parties

font troparrondies, elles paroitfent meme gonilees lorfque

1 enfant fe porte bien & qu il ne manque pas d embon-

point. Au bout de trois jours, il furvient ordinairement

une jauniffe, & dans ce meme temps il y a du lait dans

les mammelles de 1 enfant , qu on exprime avec les doigts &amp;gt;

la fur-abondance des fucs & le gonflement de toutes les

parties du corps diminuent enfuite peu-a-peu a mefure

que Tenfant prend de raccroiffement.

On voit palpiter, dans quelques enfans nouveaux-nes,

le fommet de la tete a fendroit de la fontanelle, & dans

tous on y peut fentir le battement des finus ou des arteres

du cerveau, fi on y porte la main. II fe forme au-delTus

de cette ouverture une efpece de croute ou de ealle ,i O

quelquefois fort epailTe, & qu on eft oblige de frotter

avec des broffes pour la faire tomber a mefure qu elle fe

seche : il femble que ceue produclion qui fe fait au-

deffus de 1 ouverture du crane , ait quelqu analogie avec

celle des comes des animaux , qui tirent auffi leur origine
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dune ouvenure clu crane & de la fubftance du cerveau.

Nous ferons voir , dans la fuite
, que routes les extremites

des nerfs deviennent folides lorfqu elles font expofees a

1 air , & que c cft cetie fubftance nerveufe qui produit les

ongles , les ergots , les comes , &c.

La liqueur contenue dans 1 amnios laiffe fur l enf;int

une humeur vifqueufe blamhatre ,
& quelquefois afTc-z

tenace pour qu on foit oblige de la detremper avec

quelque liqueur douce afin de la pouvoir enlever ; on a

toujours dans ce
pajs-ci la fage precaution de ne laver

1 epfant qu avec des liqueurs tiecles, cependant des nations

entieres , cellts meme qui habitent les climats froids ,

font dans 1 u fage de plonger leurs enfans dans leau froide

aufTi-t6t quils font nes, fans qu il leur en arrive aucun

mal y on dit meme que les Lappones laiffent leurs enfans

dans la neige jufqu a ce que le froid les ait faiils au point

d arreter la reipiration, & qu alors elles les plongent clans

un bain d eau cbaude i ils n en font pas meme quittes

pour etre laves avec fi peu de management au moment

de leur nailTance, on les lave encore de la meme fcicon

trois fois chaque jour pendant la premiere annee de kur

vie
,
& , dans les fuivantes

,
on les baigne trois fois chaque

femaine dans 1 eau froide. Les peuples du Nord font per-

fuades que les bains froids rendent les homines plus forts

& plus robuftes, & c eft par cette raiion quils les forccnt

de bonne heure a en contracler Ihabitude. Ce qu il y a

de vrai, c eft que nous ne connoilTons pas affez juiq -i oil

peuvent s etendre les limites de ce que notre corps eft
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capable de foufFrir, d acquerir ou de perdre par 1 habitudej

par example ,
les Indiens de 1 Ifthme de 1 Amerique fe

plongent impunement dans 1 eau froide pour fe rafraichir

lorfqu ils iont en fueur i leurs femmes les y jettent quand
Tls font ivres pour faire paffer leur ivreffe plus prompte-

ifcient, les meres fe baignent avec leurs enfans dans leau

froide tin inftant apresleur accouchement i avec cet ufage,

que nous regarderions comme fort dangereux, ces femmes

perifTent tres-rarement par les fuites des couches , au lieu

que , malgre tous nos foins , nous en vqyons perir un

grand nombre parmi nous.

Quelques inftans apres fa naifTance Tenfant urine, c effc

ordinairement lorfqu il lent la chaleur du feu, quelquefois

il rend en rneme temps le meconium ou les excremens qui

fe font formes dans les inteilins pendant le temps de fon

fejour dans la matrice ; cet evacuation ne fe fait pas tou-

jours auffi promptement ,
fouvent elle eft retardee, mais ll

elle n arrivoit pas dans 1 efpace du premier jour, il feroit a

craindre que 1 enfant ne s en trouvat incommode, & qu il

ne relTentit des douleurs de colique , dans ce cas , on tache

de faciliter cette evacuation par quelques mqyens. Le me

conium eft de couleur noire , on connoit que 1 enfant en

eft abfolument debarralTe lorfque les excremens qui fuc-

cedent, ontune autre couleur, ils deviennent blanchatres i

ce chan^ement arrive ordinairement le deuxieme ou leo

troifieme jour ; alors leur odeur eft beaucoup plus mau-

vaife que n eft celle du meconium, ce qui prouve que la

bile & les fucs amers du corps commencent a sj meler,
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Cette remarque paroit confirmer ce que nous avons dit

ci-devant dans le chapitre du devcloppement du foetus, au

fujet
de la maniere dont il fe nounit i nous avons infinue

que ce devoit etre par intufTulception ,
& qu il ne prenoit

aucune nourriture par la Louche ; ceci femble prouver qu?
leftomac & les inteftins ne font aucune fonclion dans le

foetus, du moins aucune fonclion femblable a celies qui

s operent dans lafuite, lorique la refpiration a commence

a donner du mouvement au diaphragme & a toutes les par

ties interieures fur lefquelles il peut agir, puifque ce n eft

qu alors que fe fait la digeftion & le melange de la biJe &
du fuc pancreatique avec la nourriture que 1 eftomac laiffe

pafter aux inteftins ; ainfi, quoique la fecretion de labile &
du luc du pancreas fe fade dans le foetus , ces liqueurs

demeurent alors dans leurs refervoirs & ne paflent point

dans les inteftins, parce qu ils font, auffi-bien que lefto

mac
,
ians mouvement & fans a6lion

, par rapport a la

nourriture & aux excremens qu ils peuvent comenir.

On ne fait pas teter 1 enfant auifi-tot qu il eft ne, on

lui donne aupavavant le temps de rendre la liqueur & les

glaires qui font dans fon eftomac , & le meconium qui eft

dans fes inteftins : ces matieres pourroient faire aigrir le

lait Si produire un mauvaiseifeti ainfi, on commence par

lui faire avaler un peu de vin fucre pour fortifier ion

eftomac Si procurer les evacuations qui doivent le dil-

pofer a recevoir de la nourriture & a la digerer ; ce neft

que dix ou douze heures apres la nailfance qu il doit teter

pour la premiere fois.

A peine
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A peine 1 enfant eft-il forti du fein de fa mere , a peine

jouit-il de la liberte de mouvoir & d etendre fes membres,

qu on lui donne de nouveaux liens, on 1 emmaillotte,

on le couche la tete fixe & les jambes alongees, les bras

pendans a cote du corps, il eft entoure de linges & de

bandages de toute efpece, qui ne lui permettem pas de

changer de fnuation; heureux, fi on ne 1 a pas ferre au

point de 1 empecher de
refpirer, & fi on a en la precaution

de le coucher fur le cote, afin que les eaux qu il doit

rendre par la bouche, puiflent tomber delles-memes,

car il n auroit pas la liberte de tourner la tete fur le cote

pour en faciliter lecoulement. Les peuples qui fe con-

tentent de couvrir ou de vetir leurs enfans fans les mettre

au maillot, ne font-ils pas mieux que nous? les Siamois,

les Japonois, les Indiens, les Negres, les Sauvages du

Canada, ceux de Virginie, du Bre fil, & la plupart des

peuples de la partie meridionale de 1 Amerique, cou-

chent les enfans nuds fur des lis de coton fufpendus, ou

les mettent dans des efpeces de berceaux converts &

garnis
de pelleteries.

Je crois que ces ufages ne font pas

fujets
a autant d inconveniens que le notre 3 on ne peut pas

eviter, en emmaillottant les enfans, de les gener au point

de leur faire reffemir ce la douleur j les efforts qu ils font

pour fe debarraffer , font plus capables de corrompre

raffemblage de leur corps, que les mauvaifes fituations

oil ils pourroient fe mettre eux-memes s ils etoient en

liberte. Les bandages du maillot peuvent etre compares

corps que Ton fait porter aux filles dans leur jeuneffe;

Tome IL Mmm
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cctte efpece de cuirafTe, ce vetement incommode qu on

n imagine pour foutenir la taille & 1 empecher de fe defor-

mcr, caufe cependant plus d incommodites & de dilTor-

niite qu il nen previent.

Si le mouvement que les enfans veulent fe donner dans

le maillot peut leur etre funefte, 1 inaclion dans laquelle

cet etat Ls reticnt, peut auffi leur etre nuihble. Le defaut

d exercice eft capable de retarder 1 accroiffement des mem-

brcs, & de diminuer les forces du corps; ainfi, les enfans

qui ont la libcrte de mouvoir leurs membres a leur gre,

doivent etre plus forts que ceux qui font emmaillottesi

c ttoit pour cctte raifon que les anciens Peruviens laif-

foient les bras libres aux enfans dans un maillot fort large*

lorfquils les en tiioitnt, ils Its mettoient en iibeite dans

un ttou fait en terre & garni de linges, dans lequel ils

les defccndoient jufqu a la moitie du corps; de cette fa-

con ils avoient les bras libres, Si ils pouvoient mouvoir

leur tete & flechir leur corps a leur gre fans tomber &
fans fe blefTer; des quils pouvoient faire un pas, on leur

prefentoit la mammelle d un peu loin comme un appas

pour les obliger a marcher. Les
petits Negres font quel-

quefois dans une fituation bien plus fatigante pour teter,

ils embraflent lune des hanches de la mere avec leurs

genoux & leurs pieds, & ils la ferrerrtfi bien quilspeu-

vent sy foutenir (ans le fecours des bras de la mere, ils

s attachcnt a la mammelle avec leurs mains, &i!s la fucent

conftamment fans fe derange r & fans tomber, malgre les

differens mouvemens de la mere, qui, pendant ce temps,
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travaille a fon ordinaire. Ces enfans commencent a mar

cher des ]e fecond mois, ou plutot a fe trainer fur les

genoux & fur les mains i cet exercice leur donne pour la

fuite la facilite de courir dans cette fituation pvefque auffi

vite que s iis etoient fur leurs pieds.

Les enfans nouveaux-nes dorment beaucoup, mais leur

fommeil eft fouvent interrompuj ils ont aufii bcfoin de

prendreVouvent de la nourriture, on les fait teter pendant
3a journee de deux heures en deux heures, & pendant la

nuit a chaque fois qu ils fe reveillent. Us dorment pendant
3a plus grande partie du jour & de la nuit dans les pre

miers temps de leur vie, ils femblent meme n etre eveil-

les que par la douleur ou par lafaim, aufTi les plaintes &
les cris fuccedent prefque toujours a leur fommeil : comme

ils font obliges de demeurer dans la meme fituation dans

le berceau
,
& qu ils font toujours contraints par les en-

traves du maillot, cette fituation devient fatigante &amp;lt;% dou-

loureufe, apres un certain temps i ils fontmouilles & fou

vent refroidis par leurs excremens, dont lacrete offenfe

3a peau qui eft fine & delicate, & par confequent tres-

fenfible. Dans cet etat, les enfans ne font que des efforts

impuiflans, ils n ont dans leur foibleffe que lexprefllon

des gemifTemens pour demander du foulagement j on doit

avoir la plus grande attention a les iecourir
,
ou pluiot il

faut prevenir tous ces inconveniens^ en changeant une

partie de leurs vetemens au moins deux ou trois fois par

jour, & meme dans la nuit. Ce foin eft fi neceiTaire que

les Sauvages memes y font attentifs, quoique le linge

M m m
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manque aux Sauvages Si qu il ne leur foit pas pofTible de

changer auffi fouvent de
pelleterie que nous pouvons

changer de linge : ils fuppleent a ce defaut en mettant dans

k-s endroits convenables quelque imtiere afTez commune

pour qu ils ne foicnt pas dans la neceiTite de 1 epargner.

Dans la partie feptentvionale de I Amerique, on met au

fond des berceaux une bonne quantite de cette poudre

que Ion tire clu bois qui a etc ronge des vers, que 1 on

appelle communement Ver-moulu; les enfans font couches

iur cette poudre & recouverts de
pelleteries.

On pretend

que cette forte de lit eft auffi douce & auffi niolle que la

plumes mais ce n eft pas pour flatter la delicatefTe des en-

fans que cet ufage eft introduit, c eft feulement pour les

tenir propres : en effet, cette poudre pompe 1 humidite, &

apres un certain temps on la renouvelle. En Virginie, on

attache les enfans nuds fur une planche garnie de coton
,

qui eft percee pour 1 ecoulement des excremens; le froid

de ce pays devroit contrarier cette pratique qui eft pref-

que generale en Orient, & fur-tout en Turquie : au refte,

cette precaution fupprime toute forte de foins, c eft tou-

jours le mqyen le plus sur de prevenir les effets de la

negligence ordinaire des nourrices : il riy a que la ten-

el re (Te maternelle qui foit capable de cette vigilance con-

tinuelle, de ces petites attentions fi neceflairesj peut-on

1
efperer de nourrices mercenaires & gro/Tieres?

Les unes abandonnent leurs enfans pendant plufieurs

heures fans avoir la moindre inquietude fur leur etat 3

d autres font affez cruelles pour netre pas touchees cLe
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leurs gemifTemens ; alors ces petits

infortunes entrent

dans une forte de deiefpoir, ils font tous les efforts dont

ils font capables, ils pomTent des cris qui durent autant

quo leurs forces i enfin ces exces leur caufent des mala

dies, ou au moins les mettent dans un etat de fatigue &
d abattement qui derange leur temperament, & qui peut

meme influer fur leur caraclere. II eft un ufage dont Jcs

nourrices nonchalantes & parefTeufes abufent fouvent j

au lieu d employer des rnqyens efficaces pour foulager

lenfant, elles fe contement d agiter le berceau en le

faifant balancer fur les cotes : ce mouvement lui donne

une forte de diftradion qui appaife fes cris&amp;gt; en continuant

le meme mouvement on 1 etourdit, & a la fin on 1 endort:

mais ce fommeil force n efl qu un palliatif qui ne detruit

pas la caufe du rnal prefent, au contraire on pourroit caufer

un mal reel aux enfans en les bercant pendant un trop

long temps, on les feroit vomir , peut-etre auffi que

cette agitation eft capable de leur ebranler la tete, c$c dy
caufer du derangement.

Avant que de bercer les enfans il faut etre fur qu il ne

leur manque rien ,
& on ne doit jamais les agiter au point

de les etourdir ,
li on s apercoit qu ils ne dorment pas afTez,,

il fuffit d un mouvement lent & egal pour les aiToupirj

on ne doit done les bercer que rarement, car fi on les y
accoutume, ils ne peuvent plus dormir autrement. Pour

que leur fante foit bonne, il faut que leur fommeil foit

naturel & long, cependant s ils donnoient trop, il ferok
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a craindre que leur temperament n en fouffiit ; dans ce

cas, il faut les tirer du berceau & leseveiller par de
petits

mouvemens, leur faire entendre des fons doux & agrea-

bles, leur faire voir quelque chofe de brillant. C eft a cet

age que 1 on recoit les premieres imprelTions des fens,

elles font fans doute plus importantes que Ton ne croit

pouv le refte de la vie.

Les yeux des enfans fe portent toujours du cote le plus

eclaire de lendroit qu ils habitant, & sil r\y a que 1 un

de leurs yeux qui puifTe sy fixer, lautre n etant pas exerce

n acquerra pas autant de force : pour prevenir cet incon

venient, il faut placer le berceau de fac.on qu il loit eclaire

par les pieds, foit que la lumiere vienne dune fenetre

ou d un flambeau i dans cette pofition, les deux jeux de

1 enfant peuvent la recevoir en meme temps ,
& acquerir

par lexercice une force egale: ft lun des j eux prend plus

de force que lautre
, Tcnfant deviendra louche, car nous

avons prouve que 1 inegalite de force dans les yeux eft la

caufe du regard louche. (J^oye^ les Memoires de VAca~

demie des Sciences , anne e i 743.^)

La nourrice ne doit donner a Tenfant que le lait de fes

mammelles pour toute nourriture , au moins pendant les

deux premiers mois, il ne faudroit meme lui faire prendre

aucun autre aliment, pendant le iroifieme & le quatrieme

mois, fur -tout lorfque fon temperament eft foible &

de licat. Quelque robufte que puiffe etre un enf nt, il pour-

roit en arriver de grands inconveniens, fi on lui donnoit
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d autre nourriture que le lait de la nourrice, avantlafin

du premier
mois. En Hollande

,
en Italic

,
en Turquie ,

& en general dans tout le Levant, on ne donne aux

enfans que le lait des mammelles pendant un an entien les

Sauvages du Canada les allaitcnt jufqu a 1 age de quatre

ou cinq ans
,
& quelquefois jufqu a fix ou

fept ans : dans

ce pays- ci
,
comme la plupart des nournces n ont pas afTez

de lait pour fournir a 1 appetit de leurs enfans , tiles cher-

chent a 1 epargner 5
& pour cela elles leur donnent un

aliment coinpofe de farine & de lait , meme des les pre-

mi rs jours de leur naiiTance ; cette nourriture appaife la

faim, mais 1 eftomac & les intefiins de ces enfans etant a

peine ouverts, & encore trop foibles pour digerer un ali

ment groffier & vifqueux, ils foufTrent
, deviennent malades

& periffent quelquefois de cette efpece dindigeflion.

Le lait des animaux peut fuppleer au defaut de celui

des femmes i fi les nourrices en manquoient dans certains

cas ,
ou s il y avoit quelque chofe a craindre pour elles

de la part
de 1 enfant, on pourroit lui donner a teter le

mam melon d un animal, afin qu il recut le lait dans un degre

de chaleur toujours egal & convenable, & fur-tout afin

que fa propre falive fe melat avec le lait pour en faciliter

la digeftion , comme cela fe fait par le mqyen de la fuc-

tion , parce que les mufcles , qui font alors en mouvement,

font couler la falive en preflant les glandes & les autres

yaiffeaux. J ai connu a la campagne quelques payfans qui

n ont pas eu d autres nourrices que des brebis , & ces

payfans etoient auffi yigoureux que les autres,
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Apres deuxou trois mois

, ]orfque 1 enfant a acquis des

forces
,
on commence a lui donner une nourriture un peu

plus folide ; on fait cuire de lafarine avec du lait, ceft

une forte de pain qui difpofe pcu a peu fon eftomac a rece-

yoir le pain ordinaire & les autres alimens dont il doit fe

nourrir dans la fuite.

Pour parvenir a 1 ufage des alimens folides on aug-

mente peu a peu la confiftance des alimens liquides;

ainfi , apres avoir nourri 1 enfant avec de la farine delayee

& cuite dans du lait , on lui donne du pain trempe dans

une liqueur convenable. Les enfans, dans la premiere

annee de leur age , font incapables de broyer les alimens?

les dents leur manquent , ils n en ont encore que le germe

enveloppe dans des gencives fi molles , que leur foible

refiftance ne feroit aucun effet fur des matieres folides.

On voit certaines nourrices, fur-tout dans le bas-peuple,

qui machent des alimens pour les faire avaler en fuite a

ieurs enfans : avant que de reflechir fur cette pratique ,

ecartons toute idee de degout, & fqyons perfuades qu a

cet age les enfans ne peuvent en avoir aucune impreiTlon;

en effet, ils ne font pas moins avides de recevoir kur

nourriture de la bouche de la nourrice
, que de fes mam-

melles^ au contraire, il femble que la Nature meme ait

introduit cet ufage dans plufieurs pays fort eloignes les

uns des autres, il eft en Italic, en Turquie & danspref-

que toute 1 Afie , on le retrouve en Amerique ,
dans les

Antilles
,
au Canada , &c. Je le crois fort mile aux enfans

,

tres-convenable a leur etat , c efl le feul mqyen de

fournir
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fournir a leur eftomac toute 3a falive qui eft neceffaire

pour la digeftion des alimens folides : fi la nourrice ma-

che du pain ,
fa falive le detrempe & en fait une nourri-

ture bien meilleure que sil etoit detrempe avec toute

autre liqueur ; cependant cette precaution ne peut etre

neceffuire que jufqu a ee qu ils puhTcnt f:;ire ufage de

leurs dents
, brover les alimens & Ics detremper de leur

prop re falive.

Les dents, que Ton appelle incijives ,
font aunombre de

huit, quatre au-devant de chaque machoire; leurs germesfe

developpent ordinairemenl les premiers , communement

ce n efl pas plutot qua 1 age de
fept mois, fouvent a celui

de huit ou dix mois, d autres fois a la fin de la premiere

anneei ce developpement eft quelquefois tres-premature j

on voit afTez fouvent des enfans naitre avec des dents affez

grandes pour dechirer le fein de leurs nourrices; on a auffi

trouve des dents bien formees dans des foetus long-temps

avant le terme ordinaire de la naifHmce.

Le germe des dents eft d abord contenu dans Talveole

& recouvert par la gencive j en croiflant ,
il poufTe des

racines au fond de 1 alveole , &amp;lt;5c il s*etend du cote de la

gencive. Le corps de la dent prefTe peu-a-peu contre

cette membrane
&amp;gt;

& la diftend au point de la rompie &
de la dechirer pour paffer au travers

&amp;gt;

cette operation ,

quoique naturelle ,
ne fuit pas les loix ordinaires de la

Nature , qui agit a tout inftant dans le corps humain fansy

caufer la moindre douleur ;
& meme fans exciter aucune

Tome II. N n n
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fenfation &amp;gt;

id il fe fait un effort violent & douloureux qui eft

accompagne de pkurs & decris, & qui a quelquefois des

fuites facheufes 3 les enfans perdent d abord leur gaiete &
leur enjouemeru, on les voit uiftes & inquicts, alors leur

gcncive eft rouge & gonfiee ,
& enfuite elle blanchit lorfque

la preffion
eft au point d intercepter le cours du fang dans

les vaiiTeaaxi ils y portent le doigt a tout moment pour ta-

cher d appaifer
la demangeaifonqu ilsy reilententj on leur

facilite ce petit foulagement en mettant au bout de leur ho-

chet un morccau d ivoire ou de coraii ,
ou de quelqu autre

corps dur & polii ils le portent deux-memes a leur bou-

che , 6t ils le fenent cntre les gencives a 1 cndroit doulou

reux y cet effort, oppofe a cclui de la dent, rela^he la gen-

cive & calme la douleur pour un inftant ,
il contribue aufli a

raminciflemerlt de la membrane de la gencive, qui etant

preffee
des deux cotes a-la-fois , doit fe rompre plus aife-

rnenti rnais fouvent cette rupture ne fe fait qu avec beaucoup

de peine & de danger. La Nature s oppofe a elle-meme fes

propres forces i lorfque les gencives font plus fermes qua
1 ordinaire par la folidite des fibres dont elles fonttiiTues,

elles refiftent plus long-temps a la prefTion de la dent ; alors

1 effort eft fi grand de part & d autre
, qu il caufe une inflam

mation accompagnee de tous fes fymptomes, ce qui eft,

comme on 3e fait,capable de caufer la mort : pour prevenir ces

accidens, on a recours a 1 art, on coupe la gencive fur la dent
a

au moyen de cette petite operation ,
la tenfion & llnflamma-

tion de la gencive cefTent 3 & la dent trouveun libre paffage.
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Lcs dents canines (but a cote des indiives au nornbre

de quatre ,
ellcs fortent ordinairement dans le neuvieme

ou Je dixieme mois. Sur la fin de la premiere ou dans le

courant de la feconde annee
,
on voit paroifre feize autres

dents que Ion appelle molaires ou machelieres
, quatre a

cote de chacune des canines. Ces termes, pour la fortie

des dents , varientj on pretend que celles dela machoire

fuperieure paroiflent ordinairement plutot , cependant il

arrive auffi quelquefois qu elles fortent plus tard que celles

de la machoire inferieure.

Les dents incifives , les canines & les quatre premieres

machelieres tombent naturellement dans la cinquieme , la

fixicme ou la feptieme annee
,
mais elles iont remplacees

par d autres qui paroiflent dans la feptieme annee
,
fouvent

plus tard , & quelquefois elles ne fortent qu a 1 age de

puberte ; la chute de ces feize dents eft caufee par le

developpement d un fecond germe place au fond de

Talveole , qui ,
en croilTnnt ,

les poufTe au-dehors ; ce germe

manque aux autres machelieres, auffi ne tombcnt-ellesque

par accident, & leurperte n eft prefquejamaisreparee.

II y a encore quatre autres clenis qui font placees a

chacune des deux extremites des machoiresj ces dents

manquent a pluficurs perfonnes ,
ieur developpement eft

plus tardif que celui des autres dears
,

il ne le fait ordi

nairement qu a 1 age de puberte , & quelquefois
dans un

age beaucoup plus avance, on les a nominees dents de

fagejje ; elles paroiflent
(ucceflivement 1 une &pres lautre

ou deux en meme-temps ,
indifleremment en haut ou en

Nnn
ij
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has ,

& le nombre des dents
,
en general ,

ne varie que parce

que celui des dents defageffe n eft pas toujours le meme,

de-la \ient la difference de vingt-huit a trente-dcux dans

3e nombre total des dents ; on croit avoir obferve que les

femmesen ont orclinairement moins que leshommes.

Quelqucs Auteurs ont pvetendu que les dents croif-

foient pendant tout le cours de la vie , Si qu elles aug-

menteroient en longueur dans 1 homme , comme dans

certains animaux , a mefiire qu il avanceroit en age ,
fi le

frottement des alimens ne les ufoit pas cominuellement j

mais cette opinion paroit etre dementie par inexperience
&amp;gt;

car les gens qui ne vivent que d alimens liquides n ont

pas les dents plus longues que ceux qui mangent des

chofes dures
,
&

, (i quelque chofe eft capable d ufer les

dents , c eft leur frottement mutuel des unes centre les

autres plutot que celui c es alimens: d ailleurs on a pu fe

tromper au
fujet de raccroifThnent des dents de quelques

animaux ,
en confondant les dents avec les deftnfes i par

exemple , les defenfes des fangliers croiifent pendant toute

la vie de ccs animaux ,
il en eft de meme de cellesde 1 ele

phant? mais il eft fort douteux que leuvs dents prennent

aucun accroiffement lorfqu elles font une fois anivees a

3eur grandeur naturelle. Lts defenfes ont beaucoup plus de

rapport avec les comes qu avec Its dents, mais ce n eft pas

ici le lieu d examiner ces differences i nous remarquerons

feulement que les premieres dents ne font pas d une fubf-

tance aufti folide que 1 eft celle des dents qui leur fucce-

dent y ces premieres dents n ont auffi que fort peu de
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racme,elles ne font pas infixees dans la machoire, belles

s ebranlent tres-aifement.

Bien des genspretendent que les cheveux que lenfant

apportenten naifTant , font toujours bruns
, rnais que ces

premiers cheveux tombent bientot ,
& qu ils font rem-

places par dautres de couleur differente ; je ne fuisfi

cette remarque eft vraie , prefque tous ks enfans ont les

cheveux blonds, & fouvent prefque blancs; quelques-uns
les ont roux

,
& d autves les ont noirs ; mais tous ceux qui

doivent etre unjour blonds, chaiains ou bruns, ont les

cheveux plus ou moins blonds dans le premier age. Ceux

qui doivent etre blonds, ont ordinairement fesjeux bleus,

3es roux ont les jeux d un jr.une ardent, les bruns dun

jaune foible & brun : mais ces couleurs ne font pas bien

marquees dans les veux des enfans qui viennent de naitre ,

ils ont alors prefque tous les jeux bleus.

Lorfqu on lailfe crier les enfans trop fort Si trop long-

temps , ces efforts leur caufent des defcentes qu il faut

avoir grand foin de retablir promptement par un ban

dage ) ils gueriffent aifement par ce fecours , mais fi Ton

regiigeoit cette incommodite
,

ils feroient en danger de

3a garder toute leur vie. Les bornesque nous nous fom-

mes prefcrites , ne permettent pas que nous parlions des

maladies partrculieres aux enfans ; je ne ferai fur cela

qu une remarque, c eft que les vers & les maladies vermi-

neufesauxquel les ils font fujets, ont unecaufe bien marquee
dans la qualite de leurs alimens ; le lait eft une efpece de

chyle , une nourriture depuree quicontientpar confequent
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plus

de nourriture reelle, plus cle cette matiere organique

& productive , dont nous avons rant parle , & qui, lorf-

qu elle n t ft pas digeree par 1 eftomac de 1 enfant , pour
fervir a la nutrition & a I accroiiTement de fon corps,

prcnd , par laftivite qui lui eft effentielle , d autres formes
,

Si produit des etres animes, des vers en fi grande quantite

que 1 enfant eft fouvent en danger d en
peiir. En permet-

tant aux enfans de boire de temps en temps un peu de

vin ,
on previendroit peut-etre une partie des mauvais

effets que caufent les vers ; car les liqueurs fermemees

s oppoient a leur generation ,
elles contiennent fort peu

de parties organiques & nutritives , & c eft principale-

inent par fon aclion fur les folides , que le vin donne des

forces
,

il nourrit moins le corps qu il ne le fortifie i au

refte la plupart des enfans aiment le vin , ou du moins

s accoutument fort aiiement a en boire.

Quelque delicatque Ion foit dans lenfance, on eft, a

cet age, moins fenfible au froid que dans tous les autres

temps de la vie i la chaleur interieure eft apparemment

plus grande , on fait que le pouls des enfans eft bienplus

frequent que celui des adultes
,
cela feul fuffiroit pour

faire penfer que la chaleur interieure eft plus grande da s

la meme proportion ,
& Ion ne peut guere douter que

les
petits animaux n aient plus de chaleur que les grands

par cette meme raifon
,
car la frequence du battement du

cceur & des arteres eft d autant plus grande , que 1 animal

eft plus petit i cela s obferve dans les different! s efpeces,

auffi-bien que dans la meme eipece &amp;gt;

le pouls d un enfant
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ou cfun homme de petite ftature , eft plus frequent que

cclui d une perfonne adulte ou dun homme de haute

taille ; le pouls d un bccuf eft plus lent que celui dun

homme , celui d un chien eft plus frequent , Si les batte-

mens du cocur d un animal encore plus petit , comme

d un moineau , fe fuccedent fi promptement qu a peine

peut-on les compter.

La vie de 1 enfant eft fort chancelante jufqu a I age

de trois ans
&amp;gt;

mais
,
dans les deux ou trois annees fuivantes ,

elle s aflure ,
Si 1 enfant de iix ou fept ans eft plus ail u re

de vivve
, qu on ne 1 eft a tout autre age : en confultant

les nouvelles tables *
qu on a fait a Londres fur les

degres de la mortalite du genre humain clans les dif-

ferens ages, il paroit que dun certain nombre d enfans

nes en meme-temps ,
ii en meurt plus d un quart dans la

premiere annee , plus d un tiers en deux ans, Si au moins

la moitie dans les trois premieres annees. Si ce calcul etoit

jufte , on pourroit done parier , lorfqu un enfant vient au

monde , qu il ne vivra que trois ans
,
obfervation bien trifle

pour Tefpece humainei car on croit vulgairement qu un

homme qui meurt a vingt-cinq ans ,
doit etre plaint fur fa

deftinee Si fur le pen de duree de fa vie
,
tandis que ,

fuivant ces tables ,
la moitie du genre humain devroitperir

avant lage de trois ans, par confequent tous les hommes

qui ont vecu plus de trois ans
,
loin de le plaindre de leur

fort^ devroient fe regarder comme traites plus favorable-

ment que les autres par le Createur. Mais cette mortalite

*
Voyez les Tables de M. Simpfon , publiees a Londres, en 1742.
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des enfans n eil pas ,

a beaucoup pres , aufTi grande par-tout ,

qu elle left a Londres j car M. Dupre de S. Maur s eft

aiTure,par tin grand nombre d obfcrvationsfaitesen France,

qu il faut
fept ou huit annees pour que la moitie dcs en-

fans nesen meme-temps foit eteinte; on peut done parier,

en ce pays , qu un enfant qui vient de naitre , vivra fept ou

huit ans. Lorfque fenfant a atteint 1 age de cinq, fix ou

fept ans ,
il paroit , par ces memes obfervations

, que fa vie

eft plus aiTuree qu a tout autre age , car on peut parier

pour quarante-deux ans de vie de plus ,
au lieu qu a mefure

que 1 on vit au-dela de cinq, fix ou fept ans , le nombre

des annees que Ton peut efpe rer de vivre , va toujours en

diminuant , de forte qua douze ans onne peut plus parier

que pour trente-neuf ans
,

a vingt ans pour trente-trois

ans & demi ,
a trente ans pour vingt huit anneisde vie

de plus &amp;gt;

& ainfi de fu te julqua quatre-vingt-cinq ans

qu on peut encore parier railonnablement de vivre trois

ans. ( J^oye^ ci-apres les Tables ,pag. $ 9 i & fuiv.)

II y a quelque chofe d alTez remarquable dans faccroif-

fement clu corps huinain ,
le foetus

,
dans le fein de fa mere ,

croit toujours de plus en plus jufqu au moment de la naif-

fance ; 1 enfant, au contraire, croit toujours de moins en

moinsjufqu a 1 age de puberte, auquel il croit , pour ainfi

dire , tcut-a-coup ,
& arrive en fort peu de temps a la

hauteur qu il doit avoir pour toujours. Je ne parle pas du

premier temps apres la conception , ni de 1 accroiflement

qui fuccede immediatement a la formation du foetus ; je

prends le fcctus a un mois , lorfque toutes fes parties
font

developpees,
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developpees ,
il a un pouce de hauteur alors, a deux mois,

deux pouces un quart, a trois mois, trois pouces &demi,
a quatre mois

, cinq pouces & plus , a cinq mois
, fix pouces

& demioufept pouces, a fix mois , huit pouces &demi ou

neufpouces , a fept mois , onze pouces & plus , a huit mois ,

quatorze pouces ,
a neuf mois dix-huit pouces. Toutes ces

mefures varient beaucoup dans les differens fujets, & ce

n eft qu en prenant les termes moyens que je les ai deter-

mineesi par exemple, il nait des enfans de vingt-deux pou
ces & de quatorze , j

ai
pris dix-huit pouces pour le terme

mqyen ,
il en eft de meme des autres mefures j mais quand

\\y auroit des varietes dans chaque mefure particuliere ,

cela feroit indifferent a ce que j
en veux conclure , le reful-

tat feratoujours que le foetus croit de plus en plus en lon

gueur , tant qu il eft dans le fein de fa mere: mais s il a dix-

huit pouces en naifTant, il ne grandira pendant les douze

mois fuivans que de fix ou fept pouces au plus, c ell-a-dire,

qu a la fin de la premiere annee il aura vingt- quatre ou

vingt-cinq pouces ,
a deux ans, il n en aura que vingt-huit

ou vingt-neuf, a trois ans, trente ou trente-deux au plus,

& enfuite il ne grandira guere que d un pouce & demi ou

deux pouces par an jufqu a lage de puberte :ainii , le foetus

croit plus en un mois fur la fin de fon
fejotir dans la matrice,

que Tenfant ne croit en un an jufqua cet age de puberte, oil

3a Nature femble faire un effort pour ac never de develop-

per& de perfeclionner fon ouvrage , en le portant, pour ainfi

dire
,tout-a-coup au dernier degre de fon accroiiTement,

Tome //. Ooo
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Tout le monde fait combien il eft important pour la

fante des enfans de choiiir de bonnes nouniccs, il eft

nbfolument necefTaire qu elles foient faines & qu elles fe

portent bien ; on n a que trop d exemples de la communi

cation reciproque de certaines maladies de la nourrice a

1 enfant , & de lenfant a la nourrice ; il y a eu des villages

entieis dont tous les habitans ont etc infecles du virus

venerien que quelques nourrices malades avoient commu

nique en donnant a d autres femmes leurs enfans a allaiter.

Si les meres nourriflbient leurs enfans, ily a apparence

qu ils en feroient plus forts & plus vigoureux ,
le I ait de

3eur mere doit leur convenir mieux que le lait d une autre

fenime , car le foetus fe nourrit dans lamatrice d une liqueur

laiteufe , qui eft fort femblable au lait qui fe forme dans les

mammelles i 1 enfant eft done dcja, pour ainfi dire, accou-

tume au lait de fa mere , au lieu que le lait d une autre

nourrice eft une nourriture nouvelle pour lui ,
& qui eft

quelquefois afTez differente de la premiere pour qu il ne

puifTe pas sy accoutumer, car on voit des enfans qui ne

peuvent s accommoder du lait de certaines femmes ,
ils mai-

grifient, ils deviennent languiflans & malades i des qu on

s en apercoit, il faut prendre une autre nourrice j fi Ton

n a pas cette attention
,

ils perifTent en fort peu de temps.

Je ne puis nfempecher d obferver ici que 1 ufage oil

Ton eft de raflembler un grand nombre d enfans dans un

meme lieu, comme dans les hopitaux des grandes villes,

eft extremement contraire au principal objet qu on doit fe
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propofer , qui eft de les conferver ; la plupart de ces enfans

periffent par une efpece de fcorbut ou par d autres mala

dies qui leur font communes a tous , auxquelles ils ne

feroient pas fujets s ils etoient eleves feparement les uns

des autres
, ou du moins s ils etoient diftribues en plus

petit nombre dans difterentes habitations a la ville
,
&

encore mieux a la campagne. Le meme revenu fuffiroit

fans doute pour les entretenir
,
& on eviteroit la perte

d une infinite d hommes qui , comme 1 on fait ,
font la

vraie richefTe d un Etat.

Les enfans commencent a begayer a douze ou quinze

mois, la vqyelle qu ils articulentle plusaifement,eft \A 3

parce qu il ne faut pour cela qu ouvrir les levres & pouf-

fer un fon ; IE fuppofe un
petit

mouvement de plus , la

langue fe relive en haut en meme temps que les levres

s ouvrenti il en eft de meme de II, la langue fe releve

encore plus , & s approche des dents de la machoire fupe-

rieurej I O demande que la langue s abaifTe, & que les

levres fe ferrent ; il faut qu elles s alongent un peu , &
qu elles fe ferrent encore plus pour prononcer 1 C/. Les

premieres confonnes que les enfans prononcent , font

auiTi celles qui demandent le moins de mouvement dans

les organ es ; le B
,

IM 6c le P font les plus aifees a arti-

culer ) il ne faut pour le B &le P, que joindre les deux levres

& les ouvrir avec viteiTe, & pour I M, les ouvrird abord

& enfuite les joindre avec viteffe : 1 articulation de toutes

les autres confonnes fuppofe des mouvemens plus com-

pliques que ceux-ci , & il y a un mouvement de la langue

Ooo
ij
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cl ns le C, Ife D, le G, 1 L, YN, le Q,\ R, \ S, & le T;

ilfaut,pour articulerlF, union continue plus long-temps

que pour les autres confonnes
&amp;gt;

ainii de routes les vqyelles

\A eft ia plus aifee ,
& de routes les confonnes le B Je P

Si IM font aufTi les plus faciles a articuler : il n eft done

pas etonnant que les premiers mots que les enfans pro-

noncent, foient compofes de cette vqyelle & de ces con

fonnes ,
& Ion doit ceffer d etre furpris

de ce que, dans

routes les langues & chez tous les peuples , les enfans com-

mencent toujours par begayei Baba 3 Mama , Papa } ces

mots ne font , pour ainfi dire
, que les fons les plus naturels

a 1 homme , parce quils font les plus aifes a articuler i les

3ettres qui les compofent, ou plutot les caracleres qui les

repreientent, doivent exifter chez tous les peuples qui ont

1 ecriture ou d autres fignes pour reprefenter les fons.

On doit feulement obferver que les fons de quelques

confonnes etant a-peu-pres femblables,, comme celui du

B & du P
,
celui du C & de \S , ou du K ou Q dano

de certains cas, celui du D & du T, celui de \F & de

1 V confonne , celui du G & de I / confonne , ou du G &
du K , celui de \L & de T.R, il doit y avoir beaucoupde

langues oil ces differemes confonnes ne fe trouvent pas ,

mais i\y aura toujours un B ou un P, un C ouune S , un C

ou bien un K ou un Q dans d autres cas , un D ou un Tt

line F ou un V confonne , un G ou un J confonne ,
une L

ou une R
, & il ne peut guere y avoir moins de fixou fept

confonnes dans le plus petit
de tous les alphabets, parce

ces fix ou fept fons ne fuppofent pas des mouyemens
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bien compliques

,
& qu ils font tous tres-fenfiblement diffe-

rens entr eux. Les enfans qui n articulent pas aifement

I R ,y fubftituentL,aulieu dn T ils aniculentlel},, parce

qucn eftet ces premieres Icttres fuppofent dans Ics orga-

nes des mouvemens plus difficiles que ]es dernieres; &
ceft de cette difference & du choix des confonnes plus

ou moins difficiles a exprimer , que vient la douceur ou la

durete d une langue, mais il eft inutile de nous etendre

fur ce
fujet.

11 y a des enfans qui a deux ans prononcent diilincle-

rnent, & repetent tout ce qu on leur din mais la plupart

ne parlent qu a deux ans derni , & tres-fouvent beau-

coup plus tard
&amp;gt;
on remarque que ceux qui commencent

a parler fort tard, ne parlent jamais aufTi aifement que les

autres i ceux qui parlent de bonne heure , font en etat

d apprendre a lire avant trois ansi j
en ai connu quelques-

uns qui avoient commence a apprendre a lire a deux ans ,

qui lifoient a merveille a quatre ans. Au refte , on ne peut

guere decider s il eft fort mile d inftruire les enfans d auiTi

bonne heure, on a tant d exemples du peu de fucces de ces

educations prematurees ,
on a vu tant de prodiges de quatre

ans, de huitans ,
de douze ans

,
de feize ans, qui n ont ete

que des fots ou des hommes fort communs a vingt-cinq

ou a trente ans , qu on ieroit porte a croire que la meilleure

de routes les educations eft celle qui eft la plus ordinaire,

celle par laquelle on ne force pas la Nature, celle qui eft

la moins fevere^ celle qui eft la plus proportionnee , je ne

dis pas aux forces , mais a la foibleffe de Tenfant,
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De la Puberte.

^IMHMHBMBMMMlBIBnaMBIBMIBMiaHBiMIMHMHB

LA.
PUBERTE accompagne Tadolefcence & precede la

jeunelTe. Jufqu alors la Nature ne paroit avoir tra-

vaille que pour la confervation & I accroiflement de fon

ouv rage , elle ne fournit a 1 enfant que ce qui lui eft necef-

faire pour fe nourrir & pour croitre , il vit , ou plutot il

vegete d une vie particuliere , toujours foible , renfermee

en lui-meme, & qu il ne peut communique! 3 mais bien-

tot les principes de vie fe multiplient, il a non-feulement

tout ce qu il lui faut pour etre , mais encore de quoi

donner 1 exiftence a d autres
&amp;gt;

cette fur-abondance de vie ,

fource de la force & de la fame , ne pouvant plus etre

contenue au-dedans, cherche a fe repandre au-dehors,

elle s annonce par plufieurs iignesi 1 age de la puberte eft

le printemps de la Nature ,
la faifon des

plaifirs. Pourrons-

nous ecrire Thiftoire de cet age avec aiTez de circonfpec-

tion pour ne reveiller dans T imagination que des idees

pbilofophiques ? La puberte , les circonftances qui Tac-

compagnent, la circoncifion , la caftration , la virginite,

1 impuiffance ; font cependant trop efTentielles a 1 hiftoire
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de rhomme, pour que nous puiffions fupprimer les faits

quiy ont rapport; nous tacherons feulement d entrer clans

ces details avec cctte fage rctenue qui fait la decence du

ftyle, & de les presenter comme nous les avons vus nous-

niemes, avec cette indifference philofophique qui detruit

tout fentiment dans I expreiTion ,
& ne laiffe aux mots que

leur fimple fignification.

La circoncifion eft un ufage extremement ancien
, &

qui fubfifle encore dans la plus grande partie de 1 Aiie.

Chez lesHebreux, cette operation devoit fe faire huit
*

Jours apres la naiffance de 1 enfanti enTurquie, on ne la

fait pas avant 1 age de fept ou huit ans , & meme on attend

fouvent jufqu a onze ou douze &amp;gt; enPerfe, c eft a 1 age de

cinq ou fix ans ; on guerit la plaie en y appliquant des

poudres cauiliques ou aftringentes, & particulierement du

papier bmle , qui eft , dit Chardin , 3e meilleur remede i il

ajoute que la circoncifion fait beaucoup de douleur aux

perfonnes agees , qu elles font obligees de garder la cham-

bre pendant trois femaines ou un mois , & que quelquefois

elles en meurent.

Aux illes Maldives ,
on circoncit les enfans a 1 age de

fept ans
,
& on les baigne dans la mer pendant fix ou fept

heures avant Toperation, pour renclre la peau plus tendre

& plus molle. Les Ifraelites fe fervoient d un couteau de

pierre i les Juifs confervent encore aujourcl hui cet ufage

dans la plupart de leurs fynagogues , mais les Mahometans

fe fervent d un couteau de fer ou d un rafoir.

Dans de certaines maladies, on eft oblige de faire une
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operation pareille

a la circoncifion. ( V. VAnat. deDionis ,

Dem. 4 . ) On croit que les Turcs & plufieurs autrcs peuples

chez qui la circoncifion eft en ufage , auroientnaturellement

le prepuce trop long fi on n avoit pas la precaution de le

couper. La Boulaye dit qu il a vu dans les deferts de Mefo-

potamie & cTArabic ,
le long des rivieres du Tigre & de

lEuphrate, quantite de
petits garcons Arabes qui avoient

le prepuce ii long, quit croit que, fans le fecours de la

circoncifion 3
ces peuples feroient inhabiles a la generation.

La peau des paupieres eft auffi plus longue chez les

Orientaux que chez lesautres peuples, certe peau eft,

comme 1 on fait , dune fubftance femblable a celle du

prepuce i mais quel rapport y a-t-il entre 1 accroiffement

de ccs deux parties
fi eloignees?

Une autre circoncifion eft celle des filles , elle leur eft

ordonnee comme aux garcons en quelques pays dArable

& de Perfe , comme vers le golfe Perfique & vers la

mer rouge ; mais ces peuples ne circoncifent les filles

que quand elles ont paffe 1 age de la puberte , parce qu il

nj a rien d excedent avant ce temps
- la. Dans d autres

climats ,
cet accroiffement trop grand des nymphes eft

bien plus prompt ,
& il eft fi general chez de certains

peuples ,
comme ceux de la riviere de Benin

, qu ils font

dans 1 ufage de circoncire toutes les filles auili-bien que les

garcons, huit ou quinze jours aprts leur naiffancej cette

circoncifion des filles eft meme tres-ancienne en Afrique ,

f^

Herodote en parle comme d une coutume des Ethiopiens.

La circoncifion peut done etre fondee fur la neceffite ,

& cet
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& cet ufage a du moins pour objet la propictc, mais 1 in-

fibulation & la caftration ne peuvent avoir d autre oridne

que lajaloufie ; ces operations barbares & ridicules ont etc

imaginees par dcs
efprits noirs & fanatiques, qui par une

bade envie centre le genre-humain ont dicle dcs lo ix

trifles & cruelles , oil la privation fait la vertu, & la muti

lation le merite.

Linfibulation pour les gallons fe fait en tirant le pre

puce en avant, on le perce & on le traverfe par un gros

til que Ton y laifie jufqu a ce que les cicatrices des trous

foient faites
&amp;gt;
alorson fubflitue au fil un anneau aiTez grand,

qui doit refter en place aufTi long-temps qu il
plait a celui

qui a ordonne 1 operation ,
&amp;lt;5c quelquefois toute la vie.

Ceux qui parmi les Moines orientaux font vocu de chaf-

tete
, portent un tres-gros anneau pour fe mettre dans 1 im-

pofiibilite dj manquer. Nous parlerons dans la fuite de

3 infibulation des filles
,
on ne peut rien imaginer de bizarre

& de ridicule fur ce iujet que les hommes n aient mis

en pratique, ou par paiTlon, ou par fuperftition.

Dans i enfance, il ny a quelquefois qu untefticule dans

le fcrotum ^ & quelquefois point du tout } on ne doit

cependant pas toujoursjuger que les jeunes gens qui font

dans Tun ou 1 autre de ces cas , foient en eflet prives de ce

qui paroit leur manquer ; il arrive aflez fouvent que les

tefticules font retenus clans fabdomen ou engages dans

les anneaux des mulcles
,
mais fouvent ils furmontent avec

le temps les obftacles qui les arretent
,
Si ils defcendent a

leur place ordinaire j cela fe fait naturellement a Vage do

Toms II. P p p
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huit ou dix ans, ou meme a 1 age de puberte ; ainfi, on ne

doit pas s inquieter pour Ics enfans qui n ont point de tef-

ticules ou qui ncn ont qu un. Les adultes font rarement

dans le cas d avoir les tefticules caches, apparemmenttjua
1 age de puberte la Nature fait un effort pour les fuire

paroitre au dehors
&amp;gt;

c eit auffi quelquefois par 1 effet d une

mnladie ou d un mouvcment violent , tel qu un faut ou une

chute, &c. Quand meme les tefticules ne fe manifeftent

pas, on n en eft pas moins propre a la generation i Von a

meme obferve que ceux qui font dans cet etat ,
ont plus

de vigueur que les autres.

II fe trouve des hommes qui n ont reellement qu un

tcflic ule
,
ce clefaut ne nuit point a la generation ; Ton a

remarque que le tefticule qui eft feul , cli alors beaucoup

plus gros qua 1 ordinaire : \\y a au(Ti des hommes qui en

ont trois, ils font, clit on
, beaucoup plus vigoureux 6c

plus forts de corps que les autres. On peut voir par

1 exemple des animaux, combien ces parties contribuent

a la force & au courage ; quelle difference entre un bocuf

& un taureau , un belier & un mouton , un coq & un

chapon !

L ufage de la caftration des hommes eft fort ancien Si

affez generalcment repandu^ c/etoit la peine de ladultere

chez 1. sEgjptiens ; il y avoit beaucoup deunuques chez

les Remains, aujourdhui dans toute 1 Aiie & dans une

partie de 1 Afrique on fe fert de ces hommes mutiles

pour garder les femmes. En Italic, cette operation
infarne

& cruelle n a pour objet que la perfection d un vain talent,
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Les Hottentots coupent un tefticule dans 1 idee que ce

retranchement les rend plus legers a la courfe 5 dans d au-

tres pays, les pauvres mutilent leui S enfans pour eteindre

leur pollerite ,
& afm que ces enfans ne fe trouvent pas

un jour dans la misere & dans I affliclion oh ils fe trouvent

eux-memes lorfqu ils n ont pas de pain a leur donner.

II y a plufieurs efpeces de caflration ; ceux qui n ont en

vue que la perfection de la voix,fe contentent de couper
les deux tefticules, mais ceux qui font animes par la de

fiance qu infpire la jaloufie ,
ne croiroient pas leurs femmes

en furete fi elles etoient gardees par des eunuques de cette

efpece, ils ne veulent que ceux auxquels on a retranche

toutes les parties exterieures de la generation.

L amput tion n eft pas le feul moyen dont on fe foil

fervi ; autrtfois on empethoit raccroiffement des tefti-

cules
,
& on les detruiioit, pour ainfi dire

,
fans aucune

incifion ; Ton baignoit les enfans clans 1 eau chaude & dans

des decoclions de plantes ,
& alors on

preflbit
& on firoif-

foit les tefticules afiez long-temps pour en detruire 1 orga-

nifation j d autres etoient dans 1 ufage de les comprimer

avec un inftrument : on pretend que cette forte de caftra-

tion ne fait courir aucun rifque pour la vie.

L amputation des teflicules n eft pas fort dangereufe ,

on peut la faire a tout age , cependant on prefere le temps

de 1 enfance 3 mais 1 amputation entiere des parties exte

rieures de la generation eft le plus fouvent mortelle, fi on

la fait apres Tage de quinze ans, & en choififTant 1 age le

plus favorable, qui eft depuis fept ans jufqu a dix, il y a

Ppp ij
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Toujours du danger. La difficulte qu il y a de fauver ces

fortes d eunuqucs dans 1 operation ,
les rend bien plus

chers que les autres ; Tavernier dit que les premiers cou-

tent cinq ou fix fois plus que les autres en Turquie & en

Perfe ; Chardin obferve que I amputation totale eft tou

jours accompagnee de la plus vive clouleur, qu on la fait

affez furement iur les jeunes enfans
,
mais qu elle eft tres-

dangereufe palTe
1 age de quinze ans, qu il en rechappe a

peine un quart ,
& qu il faut fix femaines pour guerir la

plaie &amp;gt;

Pictro della Valle dit au contraire que ceux a qui

on fait cette operation en Perfe pour punition du viol &
d autres crimes du meme genre , en gueriiTent fort heu-

rcufement
, quoiqu avance s en age, & qu on n applique

que de la cenclre fur la
plaie.

Nous ne favons pas fi ceux

qui fubifToient autrefois la meme peine en Egypte ,
comme

le rapporte Diodore de Sicile,s en tiroient aulTi heureu-

fement. Selon Thevenot, il
peril toujours un grand noni-

bre des Negres que les Turcs foumettent a cette opera

tion, quoiqu ils prennent des enfans de huit ou dix ans.

Outre ces eunuques negres, il y a d amres eunuques a

Conftantinople , dans toute la Turquie ,
en Perfe

, &c,

qui viennent pour la plupart du royaume de Golconde
,

de la prefqu ifle en-de^a du Gange , des rojaumes d Af-

fan
,
d Aracan

,
de Pegu & de Malabar

, oil le teint eft gris ,

du golfe de Bengale, oil ils font de couleur olivatre;

il
_y

en a de blancs de Georgie & de CircafTie, mais en

petit nombre. Tavernier dit qu etant au royaume de Gol

conde, en i 6; 7, ony fitjufqu a vingi-deux mille eunuques,



D E L* H M M E. 485
r

Les noirs viennent d Afrique , principalcment d Ethiopie &amp;gt;

ceux-ci font dautant plus recherches & plus chers qu ils

font plus horribles ; on veut qu ils aient le nez fort applati ,

le regard affreux, les levres fort grandes Si fort grofles,

& fur-tout les dents noires & ecartees les unes des autres ;

ces peuples ont communement les dents belles, mais ce

ce feroit un defaut pour un eunuque noir qui doit etre

un monftre hideux.

Les eunuques auxquels on n a ote que les teilicules,

ne laiffent pas de fentir de Irritation dans ce qui leur.

rede , & d en avoir le figne exterieur , meme plus frequem-

ment que les autres hommes ; cette partie qui leur refte
,
n a

cepenclant pris qu un tres-petit accroifTement , car elle de-

2neure a-peu-pres dans le meme etat oil elle etoit avant

Toperation ; un eunuque fait a 1 age de fept ans, eft a cet

egard a vingt ans comme un enfant de fept ans , ceux au

contraire qui n ont fubi Toperation que dans le temps de

Ja puberte ou un peu plus tard, font a-peu-pres comme

les autres hommes.

II y a des rapports finguliers , dont nous ignorons les

caufeS; entre les parties de la generation & celles de la

gorge ) les eunuques n ont point de barbe
,
leur voix ,

quoique forte & percante , n eft jamais d un ton grave ;

fouvent les maladies fecretes fe montrent a la gorge. La

correfpondance qu ont certaines parties du corps humain

avec d autres fort eloignees & fort differentes ,
& qui eft

ici fi marquee , pourroit s obferver bien plus generale-

ment
&amp;gt; mais on ne fait pas affez d attention aux effets



4 86 HISTOIRE NATUEELLE
lorfqu on ne foupconne pas quelles en peuvent etre les

caufes j c eft fans doute par cette raifon qu on n a jamais

fonge a examiner avec foin ces correfpondances dans le

corps humain, fur lefquelles cependant roule une grande

partie dujeu de la machine animale : ily adanslesfemmes

une grande correfpondance entre la matrice , les mammelles

& la tete ; combien n en trouveroit-on pas d autres fi les

grands Medecins tournoient leurs vues de ce cote-la ? il

me paroit que cela feroit peut-etre plus utile que la

nomenclature de 1 anatomie. Ne doit-pn pas etre bien

perfuade que nous ne connoitrons jamais les premiers

principes
de nos mouvemens ? les vrais reiTorts de notre

organifation ne font pas ces mufcles, ces veines, ces

arteres, ces nerfs que Ton deem avec tant d exaclitude &
de foin ; il reficle, comme nous lavons dit, des forces

interieures dans les corps organifes
, qui ne fuivent point

du tout les loix de la mecanique groiTiere que nous avons

imaginee, & a laquelle nous voudrions tout re duire j au

3ieu de chercher a connoitre ces forces par leurs effcts ,

on a tache d en ecarter jufqu a 1 idee , on a voulu les bannir

de la Philofophie , elles ont reparu cependant ,
Si avec plus

d eclat que jamais, dans la gravitation ,
dans les affiniteS

chymiques , dans les phenomenes de 1 eleclricite , &c.

mais, malgre leur evidence & leur univerfalite, comme

elles agifTent
a linterieur, comme nous ne pouvons les

atteindre que par le raifonnement , comme, en un mot,

elles echappent a nos yeux , nous avons peine
a les ad-

mettre, nous voulons toujours juger par 1 exterieur, nouj
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nous imaginons que cet exte rieur eft tout, il femble qu il

ne nous foit pas permis de penetrer au-dela-, & nous

negligeons tout ce qui pourroit nous y conduire.

Les Anciens
, dont le genie etoit moins limite & la

philofophie plus etendue, setonnoient moins que nous

d s i ib qu ils ne pouvoient expliquer, ils voyoiem mieux

la Nature teile qu elle eft, une fympathie, une
correfpon-

dance finguliere n etoit pour eux qu un phenomene , &
c efl pour nous un paradoxe, des que nousne pouvons le

rapporter a nos pietendues loix du mouvcment
&amp;gt; ils fa-

voient que la Nature opere, par des moyens inconnus, la

plus grande partie
de ces eilets i ils etoient bien perfuades

que nous ne pouvons pas faiie 1 enumeration de ces

moyens & de ces resources de la Nature, quil eft par

conlequent impofTible a 1 efprit
humain de vouloir la

limiter en la reduifant a un certain nombre de principes

d aclion Si de moyens d operation ; il leur fuffiibit au

contiaire d avoir remarque un certain nombre deffets

relatifs & du meme ordre, pour conftituer une caufe.

Qu avec les Anciens on appelle fympathie cette corref-

pondance finguliere des difFerentes parties du corps, ou

qu avec les Modernes on la confideie comme un rapport

inconnu dans laclion des nerfs
,
cette fympathie ou ce

rapport exifte dans toute 1 economic animale
,
& Ton ne

fauroit trop s appliquer a en obferver les efFets , ft 1 on

veut perfeclionner
la theorie de la Medecine i mais ce

n eft pas ici le lieu de m etendre fur ce fujet important.

Jobferyerai feulement que cette correfpondance enue
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la voix & 3es parties de la generation ,

fe reconnoit non-

feulement dans les eunuques , niais auiTi dans les autres

homines, & meme dans les femmes ; la voix change dans

les homines a 1 age de puberte, les femmes , qui ont la

voix forte, font foupc.onnees d avoir plus de penchant a

1 amour, &c.

Le premier figne de la puberte eft une efpece d en-

gourdiffement aux aines
, qui devient plus fenfible lorf-

que Ton marche ou lorfque Ton plie le corps en avantj

fouvent cet engourdiflement eft accompagne de douleurs

aflez vives dans toutes les jointures des membres
, ceci

arrive prefque toujours aux jeunes gens qui tiennent un

peii
du rachitifme , tous ont eprouve auparavant , ou

eprouvent en meme temps une fenfation jufqu alois in-

connue dans les parties qui caraderifent le sexe ,
il sy

eleve une quantite de petites proeminences d une couleur

blanchatre , ces petits boutons font les germes d une

nouvelle produclion^ de cette efpece de chevaux qui doi-

vent voiler ces parties j le fon de la voix change, il

devient rauque & inegal pendant un efpace de temps aflez

long , apres lequel il fe trouve plus plein , plus allure , plus

fort & plus grave qu il n etoit auparavant ; ce changement

eft trcs-fenfible dans les gallons, & sil left moins dans

5 fiiles , c eft parce que le fon de leur voix eft naturel-

nent pins aigu.

Ces iignes de puberte font communs aux deux fexes,

mais il y en a de particuliers
a chacun 5 1 eruption des

rnenftrues, 1 accroiffement du fein pour les femmes ; la

barbe
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barbe & 1 emiffion de la liqueur feminale pour les hom
ines : il eft vrai que ces fignes ne font pas aufll conflans

]es uns que les autres ; la barbe , par exemple ,
ne paroit pas

toujours precifement au temps de la puberte , il y a meme
des nations entieres oil les homines n ont prcTque point

de barbe, & il ny a, au contraire, aucun peuple chez qui

Li puberte des femmes ne foit marquee par raccroiffement

des mammelles.

Dans toute lefpece humaine, les femmes arrivent a la

puberte plutot que les males i mais,chez lesdifferenspeu-

ples ,
i age de puberte eft different & femble dependre en

partie de la temperature du climat & de la qualite des

alimens; dans les villes chez les gens aifes, les enfans

accoutumes a des nourritures fucculentes & abondantes,

arrivent plutot a cet etat, a la campagne &amp;lt;$w dans le pauvre

peuple 3 les enfans font plus tardifs , parce qu ils font mal

& trop peu nourris , il leur faut deux ou trois annees de

plus , dans toutes les
parties

meridionales de 1 Europe &
dans les villes : la plupart des filles font puberes a douze

ans & les garcons a quatorzej mais ,
dans les provinces du

INord & dans les carnpagnes , a peine les filles le font-elles

a quatorze & les garcons a feize.

Si Ton demande pourquoi les filles anivent plutot a

Tetat de puberte que les gavcons , & pourquoi ,
dans tous les

climats ,
froids ou chauds , les femmes peuvent engendreu

de meilleuve heure que les homines ,
nous crojons pou-

voir fatisfaire a cette queflion en repondant que ,
comme

les homines font beaucoup plus grands & plus forts que

Tome IL Qqq
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Jcs femmcs , comme ils ont le corps plus folide, plus

rnaiTif, les os plus durs, les mufcles plus fermcs, la chair,

plus compare 3
on doit prefumer que le temps neceffaire

a laccroiiTement de leur corps ,
doit etre plus long que

3e temps qui eft neceiTaire a 1 accroilTement de celui des

femelles ; & comme ce ne peut etre qu apres cet accroif

fement pris en entier, ou du moins en grande partie , que

le fuperflu de la nourriture organique commence a etre

renvqye de tomes les parties du corps dans les parties
de

la generation des deux sexes
,
il arrive que ,

dans les femmes,

la nourriture eft rtnvqyee plutot que dans les homines ,

parce que leur accroifiement fe fait en moins de temps ,

puifqu en total il eft moindre , & que les femmes iont

reellement plus petites que les homines.

Dans les climats les plus chauds de I Afie , de TAfn-

que & la 1 Ameiique ,
la plupart des filles font puberes

a

dix&meme a neuf ans
&amp;gt; Tecoulemeni periodique, quoi-

que moins abonclant dans ces pays chauds , patoit ap^n-
dant plutot que dans les pays froids : 1 intervalle de cet

ecoulement eft a-peu pres le meme dans toutes les na

tions , Si il y a fur c la plus de diverfne dindividu a in-

dividu que de peuple a peuplei car, dans le meme climat

& dans la meme nation
,

il y a c es femmes qui, tous les

quinze jours , font fujettes au retour de cette evacuation

naturelle , & d autres qui ont jufqu a cinq &amp;lt;Sc fix femaines

de libves 5 mais ordinairement Tintervalle eft d un mois } a

quelque jours pres.

La quantite de Tevacuation paroit dependre de la
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quantite des alimens
, & de celle de la tranfpiration

infenfible. Les femmes qui mangent plus que les autres

& qui ne font point d excrcice
,
ont des menftrues plus

abondantes ; celles des climats chauds , oil la
tranfpi-

ration eft plus grande que clans les pays froids
, en ont

moins. Hippocrate en avoiteftime laquantite a lamefure

de deux emines
, ce qui fait neuf onces pour le poids :

il eft furprenant que cette eftimation
, qui a etc faite en

Grece , ait etc trouvee trop forte en Angleterre , & qu on

ait pretendu la reduireatroisonces Si au-deflbus; mais il

faut avouer que les indices , que Ton peut avoir fur ce fait ,

font fort incertains ; ce qu il y a de sur , c eft que cette

quantite varie beaucoup dans les differens fujcts & dans

les differentes circonftances , on pourroit peut-etre aller

depuis une ou deux onces jufqu a une livre & plus. La

duree de 1 ecoulement eft de tiois
, quatre ou cinq jours

dans la plupart des femmes, & de fix, fept & meme huit

dans quelques-unes. La furabondance de la nourriture &
du fang eft la caufe inate tielle des menftrues , les fymp-

tomes qui precedent leur ecoulement ,
font autant d in-

dices certains de plenitude , comme la chaleur ,
la tenfion

.,

le gonflement ,
& meme la douleur que les femmes ref-

fentent , non - feulemem dans les endroits memes oil font

les refervoirs ,
& dans ceux qui les avoifment, mais auifi

dans les mammelles 5 elles font gonflees , & Tabondance

du fang y eft marquee par la couleur de leur aieole qui

devient alors plus foncee
&amp;gt;

les jeux font charges , & au-

deflbusde 1 orbite, la peauprendune teinte de bleu oude

Qqq
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violet: lesjoues fe colorent, la tete eft pefante & doulou-

reufe, & en general tout le corps eft dansun etat d acca-

blement cnufe par la furcharge du fang.

C eft ordinal rement a 1 age de puberte que le corps

acheve de prcndre Ton accroiffemcnt en hauteur ; les

jeunes gens grandiflfent prefque tout-a-coup de plufieurs

ponces i mais
,
de toutes les parties du corps ,

cellos oil

I accroiflcment eft le plus prompt & le plus fenfible
, font

3cs parties
de la generation dans Tun & 1 autre sexe ;

mais cet accroiftement n eft , dans les males , qu un de-

veloppement , une augmentation de volume ,
au lieu que

dans les femelles il produit fouvent un retreciffement

auquel on a donne ditterens noms lorfqu on a parle des

fignes de la virginite.

Les hommes , jaloux des primautes en tout genre , ont

toujours fait grand cas de tout ce qu ils ont cm pouvoir

poftedtr exclufivement & les premiers j c eft cette efpece

de folie qui a fait un etre reel de la virginite des filles. La

virginite, qui eft un etre moral, une vertu qui ne confifte

que dans la purete du cocLr, eft devenu un objet phy/i&quot;

que dont tous les hommes fe font occupe? &amp;gt;

ils ont etabli

iur cela des opinions ,
des ufages , des ceremonies , des

fuperftitions ,
& meme des jugemens & des peines i les

abus les plus illicites, les coutumesles plus deshonnetes,

ont etc autorifees j on a foumis a 1 examen des mationes

ignorantes , & expofe auxjeux de Medecins prevenus,
les

parties les plus fecretes de la Nature, fans longer qu une

pareille indecence eft un attentat contre la virginite , que
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c cft la violer que de chercher a la reconnoitre , que toute

fiiuation honteufe , tout etat indecent dont une frlle efl obli

gee de rougir inteiieurement, eft une \raie defloration.

Je n
eipere pas reuffir a detruire les prejuge s ridicules

qu on soft formes fur ce fujeu les chofes qui font
plaifir

a

croire
, feront toujous crues, quelque vaines & quelque

de raiionnables qu elles puillent etre; cepcndant comme,
clans une hiftoire , on rapporte non-feulement la fuite des

evenemens & les circonftances des fairs, mais auffi 1 ori-

gine des opinions & des erreurs dominantes , j
ai cru que ,

clans 1 hiftoire de 1 Homme , je ne pourrois me difpenfer

de parlrr de 1 idole favorite a laquelle il facrifie ,
d exami

ner quelles peuvent etre les raifons de fon culte ,
& de

rechercher fi la yirginite eft un etre reel , ou li ce n eft

qu une divi^ite fabuleufe.

Fallope ,
Vefale , Dicmerbroek ,

Riolan , Bartholin,

Heifter
,
Ruifch & quelques autres Anatomiftes , preten-

dent que la membrane de 1 hymen eft une partie reelle-

ment exiftante , qui doit etre mife au nombre des parties

de la generation des femmes ,
& ils difent que cette

membrane eft charnue , qu elle eft fort mince dans les

enfans , plus epaiife
dans les filles adultes

, qu elle eft

fituee au-defTous de Torifice de Turetre , qu elle ferme

en partie Tentree du vagin , que cette membrane eft percee

d une ouverture ronde
, quelquefois longue , &c. que Ton

pourroit a peine y faire paffer un pois dans 1 enfance
,

& une groffe feye dans 1 age de puberte, L hymen
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M. Winflow ,

eft un
repli membraneux plus ou moins cir*

culaire , plus ou moins large, plus ou moins egal, quelque-

fois femi-lunaire, qui laiffe une ouverture
tres-petite dans

les unes,plus grande dans les autres, &c. Amhroife Pare,

Dulaurent, Graaf, Pineus,Dionis , Mauriceau Palfyn &

plufieurs autres Anatomiftes auffi fameux & tout au moins

auffi accredites que les premiers que nous avons cites, fou-

tiennent , au contraire , que la membrane de Ihymen n eft

qu une chimere, que cette partie
n eft point naturelle aux

filles ,
& ils s etonnent de ce que les autres en ont parle ,

comme d une chofe reelle & conftante ; ils leur oppofent

une multitude d expe riences par leiquelles ils fe font affures

que cette membrane n exifte pas ordinairement ; ils rappor-

tentles obfervations qu ils ont faites fur un grand nombre

de filles de differens ages , qu ils ont diflequees & dans lef-

quelles ils n ont pu trouver cette membrane ; ils avouent

feulement qu ils ont vu quelquefois, mais bien rarement,

une membrane qui unilToit des protuberances charnues^

qu ils ont appellees caroncules myrtiformes , mais ils fou-

tiennent que cette membrane etoitcontreletat naturel. Les

Anafomiftes ne font pas plus d accord entr eux fur la qualite

& le nombre de ces caroncules ; font-elles feulement des

rugofites du \ agin ? font-elles des parties dillincles &
fepa-

xees? font-elles des reftes de la membrane de 1 hymen? le

nombre en eft-il conftant ? riy en a-t-il qu une feule ou plu-

fieuvs dans 1 etat de virginite ? chacune de ces queftions a

ete faite , & chacune a ete refolue dirleremment.
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Cette contrariete d opinions fur un fait qui depend

(Tune fimple infpeclion , prouve que les hommes ont

voulu trouver dans la Nature ce qui n etoit que dans leur

imagination, puifqu ily aplufieurs Anatomiftcs qui difent

de bonne foi qu ils n ont jamais trouve d hymen ni de

caroncules d; ns les filles qu ils ont diffequees , meme

avant I agc de pubeite , puifque ceux qui toutiennent ,
au

contraire , que cette membrane & ces caroncules exiftent
,

avouent en meme-temps que ces parties ne font pas tou-

jours les memes, queiles varicnt de forme, de grandeur

& de confidance dans les differens
fujetss que fouvent, au

lieu d hymen ,
il ny a qu une caroncule , que d autres fois

il y en a deux ou plufieurs reunies par tine membrane ,

que 1 ouvevture de cette membrane eft de differente for

me ,
&c. Quellts ibnt les confequences qu on doit tirer

de toutes ces obfervations ? qu en peut-on conclure j

finon que les cauies du pretendu retrecifTement de lentree

du \agin ne torn pas conftantes, & que , lorfqu elles exif

tent ,
elks nont tout-au-plus qu un effet pnlTager , qui eft

fufceptible de differentes modifications ? L Anatomic laifle,

comme Ion \oit, une incertitude entiere fur 1 exiftence

de cette membrane de Thymen &amp;lt;Sc de ces caroncules
?

elle nous pevmet de rejeter ces fignes de la virginite ,
non-

feulement comme incertains , mais meme comme imagi-

naiies \ il en eft de meme dun autre figne plus ordinaire,

mais qui cependant eft tout aufli equivoque , c eft le fang

repandu : on a cru dans tous les temps , que Teffufion de

fang etoit une preuve reelle de la virginite , cependant
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il eft evident que ce pretendu figne eft nul dans toutes

les circonftanccs oil 1 entree du vagin a pu etre relachee

ou dilatee naturellement. AufTi toutes les filles
, quoique

non-defloiees, ne repandent pas du fang, d autres, quile

font en effet , ne lailTent pas den repandre; les unes
,
en

donnent abondamment &plufieurs fois , d autres
tres-peu

& une feule fois
,
d autres point du tout , cela depend de

1 age ,
de la fame , de la conformation , & d un grand

nombre d autres circonftances , nous nous contenterons

d en rapporter quelques-unes en meme -temps que nous

tacherons de demeler fur quoi peut etre fonde tout ce

qu on raconte des fignes phyfiques de la virginite.

II arrive , dans les
parties de lun & de lautre sexe, un

changement confiderable dans le temps de la puberte ,

celles de 1 homme prennent un prompt accroiffement^ &
ordinaireinent elles arrivent en moins d un an ou deux a

1 etat oil elles doivent refter pour toujours ; celles de la

femme croifTent auffi dans le meme temps de la puberte &amp;gt;

les nymphes fur-tout , qui etoient auparavant prefque in-

fenfibles , deviennent plus grolTes 3 plus apparentes , &
jneme elles excedent quelquefois les dimensions ordi-

naires ; lecoulement periodique arrive en meme-temps ,

& toutes ces parties fe trouvant gonflees par labondance

du fang, & etant dans un etat d accroillement
,
elles fe

tumefient , elles fe ferrent mutuellement , & elles s atta-

chent les unes aux autres dans tous les points oil elles fe

touchent immediatement 5 1 orifice du vagin fe trouve

ainfi plus retreci qu il ne Tetoit , quoique le vagin lui-

meme
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meme ait

pris aufTi cle raccroifTement dans le meme temps i

3 a forme cle ce retreciflement droit ,
comme 1 on voit ,

etre foit differente dans les differens fujets & dans les

differens degres de 1 accroiflement de ces parties : auffi

paroit
- il par ce qu en difent les Anatomiftes , qu il y a

quelquefois quatre protuberances ou caroncules , quelque-

fois trois ou deux, & que fouvent il fe trouve une efpece

d anneau circulaire ou femi-lunaire, ou bien un fronce-

ment, une fuite de petits plis ; mais ce qui n eft pas die

paries Anatomiftes, c eft que queique forme que prenne

ce retrecifTement
,

il n arrive que dans le temps de la

puberte. Les
pctitcs filles, que j

ai eu occafion de voir

diflequer, n avoient rien de femblable, & ajant recueilli

des faits fur ce fujet , je puis avancer que quand elles ont

commerce avec ks hommes
,
avant la puberte, il ny a

aucune eftufion de lang^ pourvu qu il ny ait pas une dif-

proportion trop grande ou des efforts trop brufques j au

contraire, lorfqu elles font en pleine puberte & dans le

temps de 1 accroiffement de ces parties ,
il y a tres-fouvenc

efFufion de fang pour peu qu on y touche ,
fur-tout fi elles

ont de Tembonpoint & fi les regies vont bien, car celles

qui font maigrcs ou qui ont des fleurs blanches n ont pas

ordinairement cette apparence de virginite ; & ce qui

pvouve evidemment que ce n eft en eftet qu une appa

rence trompeufe ,
c eft qu elle fe repete

meme plufieurs

fois, Si apres des intervalles de temps affez confiderablesi

une interruption de queique temps fait renaitre cette pre-

tcndue virginite , & il eft certain qu une jeune perfonne

Tome II. R r r
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qui, dansles premieres approches, aura repandu beaucoup
de fang ,

en repandra encore apres une ablence, quand meme

le premier commerce auroit dure pendant plufieurs mois,

& quil auroit etc auffi intime auffi frequent qu on le

peut fuppofer : tant quele corps prend de raccroiffement,

leffufion de fang peut fe repeter , pouvvu quil y ait une

interruption de commerce affez longue pour donner le

temps aux parties de fe reunir & de reprendre leur premier

etat ,
& il eft arrive plus d une fois que des filles qui avoient

eu plus d une foiblefTe
,
n ont pas lailTe de donner eniuite

a leur mari cette preuve de leur virginke fansautre artifice

que celui d avoir renonce, pendant quelque temps, a leur

commerce illegitime. Quoique nos mocursaientrendu les

femmes trop peufmceres fur cet article, il s en eft trouve

plus d u?ie qui ont avoue les faits que je viens de rapporter &amp;gt;

ily en a dont la pretendue virginite s eft renouvellee jufqu a

quatre & meme cinq fois, dans Tefpace de deux ou trois

ans : il faut cependant convenir que ce renouvellement

n a* qu un temps , c eft ordinairement de quatorze a dix-

fept , ou de quinze a dix-huit ans
&amp;gt;
des que le corps a acheve

de prendre fon accroilTement , les chofes demeurent dans

1 etat oil elles (ont
,
& elles ne peuvent paroitre differentes

qu en emplqyant des fecours etrangers & des artifices dont

nous nous difpenferons de
parler.

Ces filles dont la virginite fe renouvelle
,
ne font pas en

aufli grand nombre que celles a qui la Nature a refufe

cette efpece de faveur 5 pour peu qu il y ait de derange
ment dans la fame

, que lecoulemem periodique fe
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montre mal & difficilement } que les

parties folent trop

humides & que les fleurs blanches viennent ales relacher ,

il ne fe fait aucun retreciflement, aucun froncement , ces

parties prennent de raccroilTement
, mais e tant continuel-

lement humeclees , elles n acquierent pas aiTez de fermete

pour fe reunir, il nefe forme ni caroncules
,
ni anneau ,

ni

plis ,
Ton ne trouve que peu d obilades aux premieres

approches, & elles fe font fans aucune effufion de fang.

Rien n eft done plus chimerique que les prejuges des

liommes a cet egard ,
Si rien de plus incertain que ces

pretendus fignes de la virginite du corps ;une jeune per-

fonne aura commerce avec un homme avant 1 age de

puberte ,
& pour la premiere fois , cependant elle ne don-

nera aucune marque de cette virginite ; enfuite la meme

perfonne , apres quelque temps d interruption , loriqu elle

fera arrivee a la puberte , ne manquera guere, ii elle fe

porte
bien ,

d avoir tous ces fignes & de repandre du fang

clans de nouvelles approches j elle ne deviendra pucelle

qu apres avoir perdu fa virginite ,
elle pourra meme le

devenir plufieurs
fois de fuite & aux memes conditions i

une autre au contraire qui fera vierge en effet, ne fera pas

pucelle ,ou dumoins n en aura pas la moindre apparence.

Les homines devroient done bien fe tranquillifer fur tout

cela, au lieu de fe livrer, comme ils le font fouvent, a des

foupcons injuftes
on a de faulTesjoies, felon qu ils sima-

ginent avoir rencontre.

Si Ion vouloit avoir un figne evident & infaillible de

virginite pour les filles ,
il faudroit le chercher parmi ces

R i r
ij
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nations fauvages & barbares, qui, n ayant point de fenti-

mens de veitu & dhonneur a donner a leurs enfans pat

line bonne education
,

s affurent de la chaftete de leurs

filles par un mqyen que leur a fuggere la groflierete de

leurs mocurs. Les Ethiopiens & plufieurs autres peuples

de 1 Afrique, Its habitans du Pegu & de TArabie petree

& quelques autres nations de 1 Afie , auffi-tot que leurs

filles font nees
, rapprochent par une forte de couture les

parties que la Nature a feparees, & ne laiflent libre que

1 efpace qui eft neceffaire pour les ecoulemens naturels :

les chairs adherent peu-a-peu a mcfure que 1 enfant prend

fon accroiffement
,
de forte que Ton eft oblige de les feparer

par une incifion lorfque le temps du manage eft arrive i

on dit qu ils emploient pour cette infibulation des fem-

mes un fit d amiante , parce que cette matiere n eft pas

lujette
a la corruption. 11 y a certains peuples qui paiTent

feulement un anneau; les femmes font foumifes , comme

les filles, a cet uiage outrageant pour la vertu, on les -

force de mcme a porter un anneau , la feule difference

eft que celui des filles ne peut s oter
,
& que celui des

femmrs a tine efpece de ferrure dont le mari feul a la

clef. Mais pourquoi citer ds nations barbares
, lorfque

nous avons de
pareils examples auffi pres de nous ? la

delicateffe dont quelques
- uns de nos voifms fe piquent

fur la chaftete de leurs femmes
,

eft - elle autre chofe

qu une jaloufie brutale & criminelle?

Quel contrafte dans les gouts & dans les mocurs des

differentes nations ! quelle contrariete dans leur fa^on de
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penfer ! Apres ce que nous venons de rapporter fur le

cas que la plupart des hommes font de la virginite, fur 3es.

precautions quails prennent & fur les moyens honteux qu ils

fe font avifes d employer pour s en aifurer , imagineroit-

on que d autres peuples la meprifent ,
& qu ils regardent

comme un ouvrage fervile la peine qu il faut prendre pour
1

A

oter.

La fuperftition a porte certains peuples a ceder les

premices des vierges aux pretres de leurs idoles, ou a en

faire une eipece de facrifice a 1 idole memej les
pretres

des rqyaumes de Cochin & de Calicut jouiffent de ce

droit
,
& chez lesCanarins de Goa, les vierges font prof-

tituees de gre on de force par leurs plus proches parens a

une idole de fer , la fuperftition aveugle de ces peuples

leur fait commettie ces exces dans des vues de religions

des vues purement humaines en out engage d autres a

livrer avec emprelTement leurs filles a leurs chefs, a leurs

maitres ,
a leurs feigneurs j les habitans des ifles Canaries ,

du royaume de Congo , proftituent leurs filles de cette

facon fans qu elles en foient deshonovees : c efl a-peu-

pres la meme chofe en Turquie & en Perfe, & dans plu-

fieurs autres pays de lAfie & de 1 Afrique ,
ou les plus

grands feigneurs fe trouvent trop honores de recevoir de

la main de leur maitre les femmes dont il s eft degoute.

Au royaume d Arracan & aux ifles Philippines , un

homme fe croiroit deshonore s il epoufoit une fille qui

n eut pas ete defloree par un autre
,
& ce n eft qu a prix

d argent que 1 on peut engager quelqu un a prevenir 1 epoux,
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Dans la province de Thibet

,
les meres cherchent des etran-

gers & les prient inftamment de mettre leurs filles en etat

de trouver des man s , les Lappons preferent auffi les filles

qui ont eu commerce avec des etrangers , ils penfent

qu elles ont plus
de merite que les autres

, puifqu elles

ont fu plaire
a des hommes qu ils regardent comme plus

connoiffeurs & meilleurs juges de la beaute quils ne le

font eux-memes. A Madagafcar & dans quelques autres

pays , les filles les plus libertines & les plus debauchees

font celles qui font le plutot mariees
&amp;gt;

nous pourrions

donner plufieurs autres exemples de ce gout fmgulier,qui

ne peut venir que de la groflierete ou de la depravation

des moeurs.

L etat naturel des hommes , apres la puberte, eft celui du

manage ; un homme ne doit avoir qu une femme ,
comme

une femme ne doit avoir qu un homme; cetteloieft celle

de la Nature , puifque le nombre des femelles eft a-peu-

pres egal a celui des males i ce ne peut done etre qu en

s eloignant du droit naturel
,

&amp;lt;5c par la plus injufte de toutes

les tyrannies, que les hommes ont etabli des loix con-

traires j la raifon , Thumanite
,
la juftice reclament centre

ces fe rails odieux , oil Ton facrifie a la paiTion brutale ou

dedaigneufe d un feul homme
,

la liberte & le cocur de

plufieurs
femmes dont chacune pourroit faire le bonheur

d un autre homme. Ces tyrans du genre humain en font-

ils plus heureux ? environnes d eunuques & de femmes

inutiles a eux-memes & aux autres hommes, ils font affez

punis , ils ne voient que les malheureux qu ils ont faits.
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Le manage , tel qu il eft etabli chez nous chez les

autres
, peuples raifonnables & religieux , eft done letat qui

convient a 1 homme & dans lequel il doit faire ufage des

nouvelles facuhes qu il a acquifes par la puberte , qui lui

deviendroient a charge, & meme quelquefois funeftes ,
sil

s obftinoit a garder le cclibat. Le trop long fejour de la

liqueur feminale dans fes refervoirs peut caufer des mala

dies dans lun Si dans lautre sexe, ou du moins des irri

tations fi violentes que la raifon & la religion feroient a

peine fuffifantes pour refifter a ces pa/lions impetueufes ,

elles rendroient 1 homme femblable aux animaux, qui font

furieux &indomptabies lorfqu ils reffententcesimpreiTions.

L effet extreme de cette irritation dans les femmes eft

la fureur uterine ; c eft une efpece de manie qui leur trou

ble 1
efprit

& leur ote toute pudeur, les difcoursles plus

lafcifs
,
les a61ions les plus indecentes accompagnent cette

trifte maladie Si en decelent 1 origine. J ai vu ,
& je 1 ai

vu comme un phenomene, une fille de douze ans, tres-

brune , d un teint vif Si fort colore , d une petite taille , mais

deja formee
,
avec de la gorge & de Tembonpoint, faire

les aclions les plus indecentes au feul afpecl d un homme
&amp;gt;

rien n etoit capable de Ten empecher, ni laprefence de fa

mere, ni les remontrances, ni les chatimens ; elle ne per-

doit cependant pas la raifon ,
& fon acces , qui etoit mar

que au point d en etre affreux
,,
ceiToit dans le moment

qu elle demeuroit feule avec des femmes. Ariftote pretend

que c eft a cet age que Irritation eft la plus grande
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cjuil

faui garder le plus foigneufement les filles, cela peut

etre vrai pour le climat oil il vivoiti mais il paroit,que

dans les pays plus froids, le temperament des femmes ne

commence a prendre cle Vardeur que beaucoup plus tard.

Lorfque la fureur uterine eft a un certain degre, le ma*

riage ne la calme point ,
il y a des exemples de femmes

qui en font mortes. Heureufement la force de Ja Nature

cauie raremem toute fcule ces funeftes pafTions , lors meme

que le temperament y eft difpofe , il faut , pour qu elles

arrivent a cette extremite^le concours de plufieurs caufes

dont la principale eft une imagination allumee par le feu

des converfations licentieufes & des images obfcenes. Le

temperament oppofe eft infiniment plus commun parmi

les femmes ,
la plupait font naturellement froides ou tout

au moins fort tranquilles fur le phyfique de cette paflion;

il y a auffi des homines auxquels la chaftete ne coute

lien, j
en ai connu qui jouiiTbient d une bonne fame, &

qui avoient atteint Tage de vingt-cinq a trente ans, fans

que la Nature leur eut fait fentir des befoins affez preffans

pour les determiner a les fatisfaire en aucune facon.

Aurefte, les exces font plus a craindre que la conti

nence , le nombre des homines immoderes eft afTez o:randJ O

pour en donner des exemples i les uns ont perc u la me-

moire, les autres ont ete prives de la vue , d autres font

devenus chauves, d autres ont peri d epuifemem; Ja fai-

gnee eft, comme Ion fait 3 mortelle en
pareii cas. Les

perfonnesfagesne peuvent trop avertir les jeunes gens du

tort
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tort

irreparable qu ils font a leur fame, combien ny en

a-t-il pas qui celTent d etre homines
, ou du moins qui

ceflent den avoir les facultes
,
avant l age de trente ans!

combien d autres prcnnent a quinze a dix-huit ans les

germes dune maladie honteufe & fouvent incurable !

Nous avons dit que c etoit drdinairement a 1 age de

puberte que le corps achevoit de prendre fon accroifle-

inent : il arrive alTez fouvent dans la jeunefle que de lon-

gues maladies font grandir beaucoup plus qu on ne gran-

cliroit fi Ton etoit en fante; cela vient, a ce que je crois,

de ce que les organes exterieurs de la generation etant

fans aclion pendant tout le temps de la maladie , la nour-

riture organique ny arrive pas, parce qu aucune irritation

ne 1 y determine, &. que ces organes etant dans un etat

de foiblelTe & de langueur , ne font que pen ou point

de fecretion de liqueur feminale ; des-lors ces particules

organiques reftant dans la malTe clu fang, doivent conti-

nuer a developper les extremites des os , a-peu-pres
comme

il arrive clans les eunuques ; aulTi voii-on tres -fouvent

des jeunes gens, apres de longues maladies, cue beaucoup

plus grands, mais plus mal-faits qu ils n etoieni ; les uns

deviennent contrefaits des jambes, d autres deviennent

boffii-s, &c. parce que les extremites encore ducliles de

leurs os fe font developpees plus qu il ne falloit par le

fuperflu des molecules organiques,, qui, dans un etat de

fante, n auroit ete employe qua former la liqueur
feminale.

L objet du mariage ell d avoir des enfans, mais quelque-

fois cet objet ne fe trouve pas rempli j dans les differentes

Tome II. S f f
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caufes de ]a fterilite il y en a de communes aux hommes

& aux femmes
&amp;gt; mais, comme elles font plus apparentes

dans Ics hommes, on les leur attribue pour 1 ordinaire.

La fteriihe eft caufee dans 1 un & dans 1 autre sexe
,
ou

par un defaut de conformation y ou par un vice accidentel

dans les organes &amp;gt;

les defauts de conformation les plus

effentiels dans les hommes , arrivent aux tefticules ou aux

mufcles erecleurs
&amp;gt;

la faufle direclion du canal de 1 uretre,

qui quelquefois eft detourne a cote ou mal perce ,
eft auili

un defaut contraire a la generation, mais il faudroit que

ce canal fut fupprime en cntier pour la rendre impoifible,

3 adherence du prepuce, par le moyen du frein , peut etre

conigee ,
& d ailleurs ce n eft pas un obftacle infurmon-

table, Les organcs des femmes peuvent auffi etre mal con-

formes, la matrice toujours fermee ou toujours ouverte

feroit un defaut esalement contraire a la generation i maiso o

3a caufe de fterilite la plus ordinaire aux hommes & aux

femmes, c eft 1 alteration de la liqueur leminale dans les

tefticules ; on peut fe fouvenir de 1 obfervation de Vallif-

nieri que j
ai citee ci-devant, qui prouve que les liqueurs

des tefticules des femmes etant corrompues , elles de-

meurent fteriles
&amp;gt;

il en eft de meme de celles de Thomme,
fi la fecretion par laquelle fe forme la femence , eft viciee ,

cette liqueur ne fera plus feconde ; & quoiqu a 1 exterieur

tous les organes de part & d autre paroiflent bien difpo-

fes
,

il ny aura aucune produclion.

Dans les cas de fterilite, on a fouvent employe differens

nioyens pour reconnoitre fi le defaut venoit de 1 homme
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ou de la femme : 1 infpeclion eft le premier de ces moyens,
& il fuffit en eftet, fi la fterilite eft caufee par un defaut

exteiieur de conformation
&amp;gt;

mais ii les or^anes defeclueuxo
font dans 1 interieur du corps, alors on ne reconnoit le

defaut des organes que par la nullite des effets. II y a des

hommes qui ,
a la premiere infpeclion, paroifTent etre bien

conformed, auxquels cependant le vrai fjgne de la bonne

conformation manque abfolument ; il y en a d autres qui

n ont ce figne que fi imparfaitement ou fi rarement, que

c eft moins un figne certain de la virilite , qu un indice

equivoque de I impuifTance.

Tout le monde fait que le mecanifme de ces parties

eft independant de la yolonte, on ne commande point a

ces organes ,
Tame ne peut les regir ; c eft du corps hu-

main la
partic la plus animale, elle agit en eftet par une

efpece d inftindl dont nous ignorons les vraies caufes :

combien de jeunes gens eleves dans la purete &amp;lt;k vivans

dans la plus parfaite
innocerce & dans Tignorance totale

des plaifirs ,
out reiTenti les impreftlons

les plus vives,

fans pouvoir deviner quelle en etoit la caufe & 1 objet !

combien de gens au contraire demeurent dans la plus

froide lan^ueur makre tous les eftbrts de leurs fens &
o o

de leur imagination, inalgre la prefence
des objets, mal-

gre tous les fecours de fart de la debauche !

Cette partie
de notre corps eft clone moins a nous

qu aucune autre, elle agit ou elle languit fans notre parti

cipation, fes fonclions commencent & finiffent dans de

certains temps ,
a un certain age ; tout cela fe fait fans

Sff
ij
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nos ordrcs, & Convent centre notre conCentement. Pour-

quoi done 1 homme ne traite-t-il pas cette partie comine

rebelle, ou du moins comme etrangere ? pourquoi Cem-

L e-t-ii lui obe ir ? e(l-ce pavce qu il nc peut lui commander?

Sur quci fondement etoicnt done appuytes ces loix fi

peu refleJiics clans le principe & fi deshonnetes clans

1 execution ? comment le congies a-t-il pu tire ordonne

par des homines qui doivent le connoiue c-ux-memcs Si

Cavoir que lien ne depend inoins deux que 1 aclion de

ces organes, par dcs hommes qui ne pouvoient ignorei

cjue route emotion de 1 ame , &amp;lt;x Cur-tout la honte
,
Cent

contraires a cet etat, & que la publicite & 1 appareil
ieuls

de cette epreuve etoient plus que luilifans pour quelle

ftit Cans Cucces ?

Au rede , la flerilite vient plus Couvent des ftmmes que

dcs hommes loriqu il ny a aucun defaut de conformation

a lexte rieur ; car, independamment de leffet des fleurs-

bfanches qui, quand elies Cont continuelles, doivent cau-

fer on du moins occafionner la flerilite, il me paroit quil

y a u&quot;.e autre cauCe a laquelle on n a pas Cait attention.

On a vu par mes experiences (chap. VI, ) que les teC&amp;lt;

ticules des feme lies donnent naiflance a des eCpeces de

tuberoiltes naturclles que j
ai appelees corps glanduleux ;

ces corps qui croifTent peu-a-peu, & qui lervent a filtrer,

a perftclionner & a contenir la liqueur leminale ,
Cont

dans un etat de changemrnt continuelj ils commencent

par groffii- au-de(lbus de la membrane du teCticule, enCuite

iis la percent , ils Ce gonflent , leur extremite s
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cTelle-meme, elle laiffe diflillcr la liqueur feminale pen

dant un certain temps, aprts quoi ccs corps glanduleux

s affaiiTent peu-a-peu ,
fe defsechent, fe reflerrent & sobli-

terent endn prefque entierement ; ils ne luifTent qu une

petite cicatrice rougeatre a lYnclrcit oil ils avoient
pris

naiffance. Ces corps glanduleux ne font pas fi-tot evanouis

quil en pouffe dautres, & meme pendant raffiiifTement

des premiers il s en forme de nouveaux, en forte que les

teflicules des femelles font clans un e tat de travail conti-

nuel
,

ils eprouvcnt des changemens & des alterations

confiderabies; pour peu qu il y ait done de derangement dans

cet organe , ioit par 1 epai(TiiTement des liqueurs ,
foit par.

la foibleffe des vaifleaux, il ne pourra plus faire fes fonc-

tions, il ny aura plus de fecretion de liqueur feminale^

ou bien cette meme liqueur fera alteree, viciee, corrom-

pue, ce qui caufera neceflairement la fte rilite.

II arrive quelqutfois que la conception devance les

fignes de la puberte ; il y a beaucoup de femmes qui font

de venues meres, avant d avoir eu la moindre marque de

1 ecoulement naturel a leur sexe i il y en a meme quel-

ques-unes qui, fans etre jamais fujettes a cet ecoulement

period ique, ne laiffent pas dengendrer j on peuten trouver

des exemples dans nos climats fans les chercher jufqus

dans le Brefil oil des nations entieres fe perpetuent,

dit-on, fans qu aucune femme ait d ecoulement periodi-

fjue
: ceci prouve encore bien clairement que le fang des

menftrues n eft qu une matieie accelToire a la generation,

queile peut etre fuppleee, que la matiere effentielie &
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necefTaire eft la liqueur feminale de chaque individu ; on

fait aufTi que la cefTation des regies , qui arrive ordinaire-

ment a quarante ou cinquante ans ,
ne met pas toutes les

femmes hors d etat de concevoir 5 il y en a qui ont concu

a foixante & foixante-&-dix ans, & meme dans un a&quot;eO

plus avance. On regardera , fi Ton veut , ces exemples ,

quoiqu aflcz frequens, comme des exceptions a la regie,

mais ces exceptions fuffifenr pour faire voir que la matiere

des menftrues n eft pas elTentielle a la generation.

Dans le cours ordinaire de la Nature, les femmes ne

font en etat de concevoir qu apres la premiere eruption

des regies , & la ceffation de cet ecoulement a un certain

age les rend fteriles pour le refte de leur \ie. L age auquel

1 homme peut engendrer , n a pas des termes auffi mar

ques ,
il faut que le corps foit parvenu a un certain point

d accroiffement pour que la liqueur feminale foit pro-

duite
,

il faut peut-etre un plus grand degre d accioiile-

ment pour que 1 elaboration de cette liqueur foit paffaite;

cela arrive ordinairement entre douze & dix-huit ans ,

mais 1 age oil Ihomme cefTe d etre en etat d engendrer

ne femble pas etre determine par la Nature : a foixante ou

foixante-&-dix ans, lorfque la vieilleffe commence a ener-

ver le corps, la liqueur feminale eft moins abondante,

& fouvent elle n eft plus prolifiquej cependant on a plu-

fieurs exemples de vieillards qui ont engendre jufqua

quatre-vingts & quatre-\ingt-dix ans, les recueils d obfer-

vations font remplis de faits de cette efpece.

II y a auffi des exemples de jeunes garcons qui ont
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engendre a 1 age de neuf, dix onze ans, & de petitcs

filles qui ont conc;u a fept, huit & neuf ans; mais ces faits

font extremement tares, & on peut les mettre au nombre

des phenomenes (inguliers. Le fignc exterieur de la virilite

commence dans la premiere enfance, mais cela ieul ne fuf-

fit pas ,
il faut de plus la production de 3a liqueur feniinale

pour que la generation s accomplifTe, Si cette production

ne fe fait que quand le corps a
pris

la plus grande partie de

fon accroiflement. La premiere omiffion e(l ordinairement

accompagnee de quelque douleur, parce que la liqueur

n eft pas encore bien fluide, elle eft d ailleurs en tres-petite

quantite, & prefque toujours infeconde dans le commen

cement de la puberte.

Quelques Auteurs ontindique deux fignes pour recon

noitre fi une femme a concu ; le premier eft un faififfe-

ment ou une forte d ebranlement qu elle refTent , difent-

ils, clans tout le corps au moment de la conception, &

qui meme dure pendant quelques jours &amp;gt;

le fecond eft

pris
de Tori/ice de la matrice, qu ils affurem etre entiere-

ment ferine apres la conception, mais il me paroit que

ces fignes font au moins bien equivoques, s ils ne font

pas imaginaires.

Le faififTement qui arrive au moment de la conception

eft indique par Hippocrate dans ces termes : Liquidb

conftat harum rerum peritis , quod mulier ,
ubi concepit 3

flatim inhorrefcit ac dentibus ftridet , & articulum reli-

corpus convulfio prehendit. C eft done une forte
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dc friffon que les femmes reffentent clans tout le

corps

nu moment de la conception , felon Hippocrate , & le

frifTon feroit affez fort pour faire choquer les dents les

lines centre les autres, comme dans la fievre. Galien ex-

plique ce fymptome par un mouvemcnt de contraclion

ou de refferrement dans la matrice , & il
ajoute que des

femmes lui ont dit qu elks avoient eu ceite fenfation an

moment oil elles avoient concu
&amp;gt;

d autres Auteurs 1
expri-

ment par un fentiment vague de froid qui parcourt tout

3e corps, & ils emploient auffi le mot d horror& d horri-

pilatio ; la plupart etabliffent ce fait, comme Galien, fur

le rapport de plufieurs femmes. Ce fymptome feroit done

un effet de la contraclion de la matrice qui fe refferreroit

au moment de la conception ,
& qui fermeroit par ce

inqyen fon orifice, comme Hippocrate 1 a exprime par

CCS mots : Quce in utero gerunt, harum os uteri claufum eft ,

ou felon un autre traducleur, Quczcumque funt gravidce y

illls os uteri connivet. Cependant les fentimens font parta-

ges fur les changemens qui arrivent a 1 orifice interne de

la matrice apres la conception, les uns foutiennent que
les Lords de cet orifice fe rapprochent de facon quil ne

refte aucun efpace vuide entreux, & c eft dans ce fens

qu ils interpretent Hippocrate j d autres pretendent que

ces bords ne font exaclement rapproches qu apres les

deux premiers mois de la groiTelTe , mais ils conviennent

quimmediatement apres la conception 1 orifice eft ferme

par 1 adherence d une humeur glutineufe , & ils ajoutent

la matrice qui , hors de la grofTetfe , pourroit

recevoix
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recevoir,par fon orifice ,un corps de la gvotfeur dun pois,
n a plus douvcrture fenfible

apres la
conception, & que

cette difference eft fi marquee , qu une fnge-femme habile

peut la reconnoitre ; cela fuppofe , on pourroit done conf-

tater Tetat de la groffefle dans les premiers jours. Ceux

qui font oppofes a ce fentiment difent que , fi 1 orifice de

la matrice etoit ferme apres la conception , il feroit im-

poilible qu il y cut de
fuperfetation. On peut repondre

a cette objeclion , qu il eft
tres-poflible que la liqueur

feminale penetre a travers les membranes de la matrice ,

que meme la matrice peut s ouvrir pour la fuperfetation
dans de certaines circonftances

, & que d ailleurs les fu-

perfetations arriventfi rarement, qu elles ne peuvent faire

qu une legere exception a la regie generate. D autres

Auteurs ont avance que le changement qui arriveroit a

1 orifice de la matrice, ne pourroit etre marque que dans

les femmes qui auroient deja mis des enfans aii moncle ,

& non pas dans celles qui auroient concu pour la premiere

foisi il eft a croire que , dans celles-ci , la difference fera

moins fenfiblejmaisj quelque grande qu elle puiffe etre

en doit-on conclure que ce figne eft reel , conftant &
certain ? ne faut-il pas du moins avcuer qu il n cft pas

affez evident ? L etude de 1 anatomie & 1 experience ne

donnent,fur ce fujet, que des connoiffances generaits qui

font fautives dans un examen particulier de cette nature ;

il en eft de meme du faifnTement ou du froid convulfif

que certaines femmes ont dit avoir reffenti au moment de

]a
conception : comme la plupart des femmes n eprouvent

Tome II, Ttt
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pas
le meme fymptome, que d autres affluent, au contraire,

avoir reflenti une ardcur brulante caufe e par la chaleur de

la liqueur feminale du male
,
& que le plus grand nombre

avouentn avoirrienfentide tout cela,on doit en conclure

que ces fignes font trcs-equivoques ,
& que , lorfqu ils arri-

vent, c eft peut-etre moins un effet de la conception, que

d autres caiif s qui paroiffent plus probables.

J ajouterai un fait qui prouve que 1 orifice de la matrice

ne fe ferine pas immediatement apres la conception ,
ou

bien que ,
s il fe ferme

,
la liqueur feminale du male entre

dans la matrice en penetrant a travers le tiffu de ce vifcere.

Une femme de Charles-Town ,
dans la Caroline meiidio-

nale , accoucha , en i 7 i 4 ,
de deuxjumeaux qui yinrent au

monde tout de fuite 1 un apres i autre ; il ie trouv a que 1 un

etoit un enfunt ncgre & lautre un enfant blanc, ce qui furpiit

beaucoup les affiftans. Ce temoignage evident de linficle-

lite de cette femme a 1 egard de fon mari , laforca d avouer

qu un Negre qui la fervoit , etoit entre dans fa chambre un

jour que fon mari venoit de la quitter & de la laiffer dans

fon lit, & elleajouta , pour s exculer , que ce Negre lavoit

mcnacee de la tuer, & qu elle avoit etc contrainte de le

fatisfaire. T^oye^ Lectures on mufcular motion, by M. Parfons^

London, i
;/ 45 ,/&amp;gt;. 7 9. Ce fait ne prouve-t-il pas auffi qae la

conception de deux ou de plufieurs jumeaux ne fefait pas

toujours dans le meme temps ? & ne
paroit-il pas favorifer

beaucoup mon opinion fur la penetration de la liqueur

feminale au travers du tiffu de la matrice ?

La groffeffe a encore un grand nombre de fymptomes
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equivoques auxquels on pretend communementla recon

noitre dans les premiers mois ; favoir
, unc douleur legere

dans la region de la matrice & dans ks lombes
,
un eir our-

diffement dans tout le corps ,
& un aflbupiiTement conti-

nuel
, une melancolie qui rend les femmes trifles &

capri-
cieufes

, dcs douleurs de dents, le mal de tetc
, des verti-

ges qui ofFufquent la vue, le retrecilTement des prunelles*

lesyeux jaunes & injecles , les paupieres affaiffees ,
la

paleur & les taches du vifage ,
le gout deprave , le degout ,

les vomifTemens , les crachemens ; les fymptomes hifte-

riques ,
les fleurs blanches

,
la celllition de 1 ecoulement

pe riodique ou fon changement en hemorrhagie , la fecretion

du lait dans les mammelles ,
&c. Nous pourrions encore

rappoiter plulieurs autres fymptomes qui ont etc indiques

comme des Irgnes de la groffeile , mais qui ne font fouvent

que les eflttsde quelques maladies.

Ma*is laiflbns aux Medecins cet examen a faire , nous

nous ecai tenons trop de notre fujet,
fi nous voulions con-

fiderer chacune de ces chofes en particular &amp;gt; pourrions-

nous meme le faire d une maniere avantageufe , puifqu ii

n y en a pas une qui ne demandat une longue fuite d ob-

fervations bien faites ? il en eft ici comme d une infinite

d autres fujets
de phyfiologie & d economie animale j a

1 exception d un petit
nombre d hommes rares , qui ont

repanclu
de la lumiere fur quelques points particuliers

de ces

*
Je mets dans ce nombre TAuteur de I*Anatomic d Heifbr j de tous

les ouvrages que j
ni lus Cur h phyfiologie , je n en ai point trouve qui

m ait paru mieux fait & plus d accord avec la bonne phyfique.

Ttt
ij
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fciences , la plupart des Auteurs qui en ont ecrit, les ont

traitees d une matieie fi vague ,
& les ont expliquees pat

clcs rapports fi eloignes & par des hypothefes fi faufTes

qu il auroit mieux valu n en rien dire du tout : il ny a

aucune matiere fur laquelle on ait plus raifonne , fur laquclle

on ait raflemble plus de fails & d obfervations
&amp;gt; mais ces

raifonnemens , ces faits & ces obfervations lont ordinai-

rement fi mal digeres ,
& entaiTes avec fi peu de connoif-

fance , qu il n t (I pas furprenant qu on n en puiffe tirer au

cune lumiere , aucune uiilite.
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De f-Age vinl.

Defcription de VHomme.

LE
CORPS acheve de prendre fon accroifTementen hau

teur a 1 age de la puberte ,
& pendant les premieres

annees qui fuccedent a cet age j il y a cles jeunes gens qui

ne grandilTent plus apres la quatorzieine ou la quinzieme

annee, d autres croiffent jufqu a vingt-deux ou vingt-trois

ans ) prefque tous
,
dans ce temps ,

font minces de corps , la

taille eft effilee
, les cuiiTes & les jambes font menues , tou-

tes les parties mufculeufes ne font pas encore rempiics

comme elks le doivent etre ,
mais peu-a-peu la chair aug-

mente, les mufcles fe deffinent, les intervalles fe remplif-

fent ,
les membres fe moulent & s arrondifTent, & le corps

eft , avant 1 age de trente ans dans les hommes
, a fon point

de perfection pour les proportions de fa forme.

Les femmes parviennent ordinairement beaucoup plu-

tot a ce point de perfedion; elles arrivent d abord plutot a

1 age de puberte ,
leur accroiffement qui , dans le total

, eft

moindre que celui des hommes ;
fe fait auffi en moins de
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temps, les mufcles, les chairs , Si toutes les autres

parties

qui compofent leur corps, etant moins fortes, moins com-

pacles,
moins folides que celles du corps de riiomme

,
il

faut moins de temps pour qiTelles arrivent a leur deve-

loppement entier , qui eft le point de perfeclion pour la

forme 5 auffile corps de lafemme eftordinairement a vingt

ans auffi parfaitement
forme que celui de 1 homme 1 eft a

trente.

Le corps d un homme bien fait
,

doit etre carre , les

mufcles doivent etre durement exprimes ,
le contour des

membres fortement deffine ,
les traits du vifage bien

marques. Dans la femme, tout eft plus arrondi
, les fotmes

font plus adoucies, les traits plus finsi Ihomme a la force

& la majefte , les graces Si la beaute font 1 apanage de

1 autre sexe.

Tout annonce ,
dans tous les deux

,
les maitres de la terre,

tout marque , dans 1 homme
,
meme a Vexterieur ,

fa fuperio-

rite fur tousles etres vivans j il fe foutient droit & eleve ,
fon

attitude eft celle du commandement ,
fa tete regarde le

ciel & prefente
une face augufte fur laquelle eft imprime

le caraclere de fadignite^ limage del ame y eftpeinte par

la phyfionomie , Texcellence de fa nature perce a travers

les or^anes materiels & anime d un feu divin les traits deo

fon vifage j fon port majeftueux , fa demarche ferine &
hardie annoncent fa noblefTe & fon rang ; il ne touche a

la terre que par fes extremites les plus eloignces ,
il ne la

voit que de loin
,
Si femble la dedaignen les bras ne lui

font pas donnes pour fervir de piliers d appui a la maffe
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de fon corps , fa main ne doit pas fouler la terre ,

& perdre ,

par des frottemcns reiteres, la finefte du toucher dont die

&amp;lt;ft le principal organe &amp;gt;

le bras & la main font faits pour
fervir a des ufages plus nobles, pour executer ks ordres

de la \olonte, pour laifir les chofes eloignees , pour ecarter

les obftacles , pour prevenir les rencontres & le choc de ce

qui pourroit nuire , pour embraffer & retenir ce qui peut

plaire , pour le mettre a portee des autres fens.

Lorfque fame eft tranquille, toutes les parties
du vifage

font dans un etat de repos ,
leur proportion , leur union ,

leur enfemble marquent encore aflez la douce harmonic

des penfecs ,
& repondent au calme de 1 interieur ; mais ,

lorfque lame eft agitee, la face humaine devient un tableau

vivantjOU les paffions font renduesavec autant de delica-

teffe que d energie , oil chaque mouvement de 1 ame eft

exprime par un trait
, chaque aclion par un caraclere ,

dont

1 impreffion vive & prompte devance la volonte ,
nous

decelo & rend au-dehors, par des fignes pathetiques, les

images de nos lecretcs agitations.

C eft fur - tout dans les jeux qu elles fe peignent &

qu on peut les reconnoitre; Iccil appartient a lame plus

qu aucun autre organe , il femble y toucher & participer

a tous fes mouvemens , il en exprime les paffions les plus

vives & les emotions les plus tumultueufes
,
comme les

mouvemens les plus doux & les fentimens les plus deli-

cats
&amp;gt;

il les rend dans toute leur force , dans toute leur

puretetels qu ils viennentde naitre, il les tranfmet par des

traits rapides qui portent dans une autre ame lefeu
,

1 adion,
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3 image de celle dont ils partent j loci! recoit & reflechit

en meme-temps la lumiere de la penfee & la chalcur du

fentiment, c eft le fens de 1
efprit

& la langue de TinteHi-

gence.

Les perfonnes qui ont la vue courte , ou qui font lou-

ches , ont beaucoup moins de cette ame exterieure qui re-

fide principalement dans les yeux ; ces deLuts detruifent

k phyfionomie 6t rendent defagveables ou difformes les

plus beaux -vifages; comme Ton r\y pent reconnoitre que

les paffions fortes & qui mettent en jeu les autres parties ,

Si comme TexprefTion de 1
efprit

& de la finefTe du ienti-

ment ne peut sjmontrer,onjuge ces perfonnes defavora-

blement lorfqu on ne les connoit pas , Si , quand on les

connoit , quelque fpirituelles qu elles puiffent etre
,
on a

encore de la peine a reyenir du premier jugement qu on a

porte contr elles.

Nous fommes fi fort accoutumes a ne voir les chofes

que par lexterieur
, que nous ne pouvons plus reconnoitre

combien cet exterieur influe fur nos jugemens ,
ineme les

plus graves & les plus reflechis; nous prenons lidee d un

homme , & nous la prenons par fa phyfionomie qui ne dit

rien ,nous jugeonsdes-lors qu il ne penferieni il nj a pas

jufqu aux babits & a la coeffure qui nlnfluent fur notre

jugement j un homme fenfe doit regarder fes vetemens

comme faifant partie
de lui-meme , puifqu ils en font en

effet partie
aux jeux des autres , & qu ils entrent pour

quelque chofe dans lidee totale qu on fe forme de celui

qui les porte.

La



D E L* H O M M E. 5 2. i

La vivacite ou la langueur du mouvement des yeux, fait

un des principaux caracleres de la phyfionomie, & leur

couleur contribue a rendre ce caradlere plus marque. Lcs

differentes couleuvs des yeux font i orange fonce , le jaune ,

le verd , le bleu, le gris ,
& le

r

gris mele de blanc
&amp;gt;
la fubfiance

de 1 iris eft veloutee & difpofee par filets & par flocons:

les filets font diriges vers le milieu de la prunelle comme
des rayons qui tendent a un centre

, les flocons rempliflent

les intervalles qui font entre les filets, & quelquefois les

uns & les autres font difpofes d une maniere fi reguliere ,

que le hafard a fait trouver dans les yeux de quelques per-

fonnes , des figures qui fembloient avoir ete copiees iur des

modeLs connus. Ces filets & ces flocons tiennent ies uns

aux autres par des ramifications tres- fines & tres-deliees ,

auffi la couleur n efl pas fi fenfible dans ces ramifications

que dans le corps des filets & des flocons, qui paroiffent

toujours etre d une teinte plus foncee.

Les coulcuts les plus ordinaires dans les jeux font

i orange &amp;lt;xle bleu, & le plus fouvent ces couleurs fe trou-

vent dans le meme ceil. Lesjeux que 1 on croit etre noirs ,

ne font que d unjaune-brun,oud orange fonce i ilnefaut,

pour s en affurer, que les regarder de pres, car lorfqu on

les voit a quelque diftance ,
ou lorfqu ils font tournes a

centre -
jour ,

ils paroiffent
noirs , parce que la couleur

jaune -brim tranche fi fort fur le blanc de Tceil, qu on la

juge noire par Toppofition du blanc. Les yeux, qui font

dun jaune moins brun , pafTent
auffi pour desyeux noirs,

mais on ne les trouve pas fi beaux que les autres , parce que

Tome II. Vw
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cctte couleur tranche moins fur le blanc i il y a auffi des

jyeux jaunes & jciune-clairs, ceux-cineparoiffentpasnoirSj

parce que ccs coulrurs ne font pas aflc-z foncees pourclif-

paroitre dans lombre. On voit tres-communement dans

lememe ceil des nuan.cs d orange, de jaune, de
gris &

de bleu, des qu ily a du bleu, quelque leger qu il foit,

il devient la couleur dominante ; ct-tte couleur paroit par

filets dars toute 1 etendue de 1 iris ,
1 orange eft par flo-

cons autour & a quelque petite diftance de la prunelle &amp;gt;

le bleu efface fi fort cette couleut, que focil paroit tout

bleu , & on ne s
aper&amp;lt;;oit

du melange de 1 orange qu en

le regardant de pres. Les plus beaux yeux font ceux qui

paroiflent
noirs ou bleusi la vivacitd & le feu qui font le

principal caraclere desyeux ,
eclatem davantage dans les

couleurs foncees que dans les demi-teintcs de couleur i

3es jeux noirs ont done plus de force d expreffion & plus

de vivacite, mais il y a plus de douceur, & peut-etre plus

de finefTe dans les jeux bleus i on voit dans les premiers

un feu qui brille uniformement , parce que le fond, qui

nous paroit de couleur uniforme, renvoie par-tout les me-

mes reflets i mais on diftingue des modifications dans la

lumiere qui anime les jeux bleus, parce qu il y a plufieurs

teintes de couleuu qui produifent des reflets differens.

II y a des jeux qui fe font remarquer fans avoir, pouc

ainfi dire, de couleur, ils paroifTent etre compofes diffe-

remment des autres : liris n a que des nuances de bleu ou

de gris ,
(i foibles qu elles font prefque blanches dans quel-

ques endroits , les nuances d orange qui sy rencontrenl
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font fi legeres cju

on les diftingue a peine du gris & du

blanc,malgre le contrafte de ces couleurs; le noir de la

prunelle eft alors trop marque, parce que la coulcur de

1 iris n eft pas afTez foncee ,
on ne voit , pour ainfi dire ,

que la prunelle ifolee au milieu de loci! , cesjeux ne diient

rien
,
& le regard en paroit etre fixe ou effare.

II y a aufTi des jeux dont la couleur de 1 iris tire fur le

verd, cette couleur eft plus rare que le bleu, le gris , le

jaune, & le jaune-brun; il fe trouve auffi des perfonnes

dont les deux jeux ne font pas de la meme couleur. Ceite

variete qui fe trouve dans la couleur des jeux , eft parti-

culiere a lefpece humaine,a celle du cheval,&c. dans la

plupart des autres efpeces d animaux, la couleur des jeux
de tous les individus eft la meme

,
les jeux des boeufs font

bruns , ceux des moutons font couleur d eau
,
ceux des

chevres font gris, &c. Ariftote, qui fait cette remarque ,

pretend que ,
dans les hommes, lesjeux gris font les meil-

3eurs, qne les bleus font les plus foibles , que ceux qui font

avances hors de i orbite ne voient pas d auiTi loin que ceux

qui y font enfonces, que les jeux bruns ne voient pas fi

bien que les autres dans lobtcurite.

Quoique fceil paroifTe
fe mouvoir comme s il etoit tire

de dirTerens cotes, il n a cependant qu un mouvement

de rotation autour de fon centre, par lequel la prunelle

paroit s approcher ou s eloigner des angles de 1 ceil , &
s elever ou s abaiffer. Les deux jeux font plus pres Tun

de Tautre dans 1homme que dans tous les autres animaux i

cet intervalle eft meme fi confiderable, dans la plupart des

V Y v i
j
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efpeces

d animaux
, qu il n eft pas poflible qu ils voient

le meme objet cles deux jeux a-la-fois, a moins que cet

objet nc foil a une grande diflance.

Apres Ics yeux les parties
du vifage qui contribuent le

plus a marquer la phyfionomie, font les fourcilsi comme

iis font d une nature clifferente des autrcs parties, ils font

plus apparens par ce comrade & frappent plus qu aucun

autre trait; les fourci s font une ombre dans le tableau
, qui

en releve les couleurs & les formes. Les cils des paupieres

font auffi leur effet
, lorfqu ils font longs & garnis , lesyeux

en paroiflent plus beaux & le regard plus doux; il nj a

que 1 homme & le f/nge qui aient des cils aux deux pau

pieres ,
les autres animaux n ont point a la paupiere

inferieure , & dans 1 homme meme il y en a beaucoup
moins a la paupiere inferieure qu a la luperieure i le poil

des fourcils devient quelquefois fi long dans la vieillefle,

qu on eft oblige de le couper. Les fourcils n ont que deux

mouvemens qui dependent des mufcles du front, lun par

lequel on les eleve , & 1 autre par lequel on les fronce & on

les abaiffe en les approchant 1 un de 1 autre.

Les paupieres fervent a garantir les jeux & a empecher
la cornee de fe deffecher ,

la paupiere luperieure fe releve

& s abaiffe , I inferieure n a que peu de mouvement , &

quoique le mouvement des paupieres depende de la vo-

lonte, cependant Ion neft pas maitre de les tenir elevees

Jorlque le fommeil preffe , ou lorfque les jeux font fati

gues y il arrive auffi tres-fouvent a cette partie
des mou

vemens convulfifs & d autres mouvemens inyolontaires,
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defquels on ne s apercoit en aucune facon ; dans les oi-

feaux les quadrupedes amphibies la paupiere inferieure

eft celle qui a du mouvement, & les poiiTons nont de

paupietes r.i en haut ni en has.

Le front eft une des grandes parties de la face
, & Tune

de cellcs qui contribuent le plus a la beaute de fa forme;

il faut qu il foit d une jufte proportion, qu il ne foit ni

trop rond
, ni trop plat, ni trop etroit, ni trop court, &

qu il foit regulierement garni de cheveux au-deflus & aux

cotes. Tout le monde fait combien les cheveux font a

la phyfionomie , c eft un defautque d etre chauve; lufage

de porter des cheveux etrangers, qui eftdevenu fi general,

auroit du fe borner a cacher les tetes chauves, car cette

efpece de coeffure empruntee altere la verite de la phyfio

nomie, Si donne au vilage un air different de celui qu il

doit avoir naturellement jonjugeroitbeaucoup tnieuxles

vidiges fi chacun portoit fes cheveux & les laiffoit Hotter

librement. La paitie
la plus elevee de latete eft celle qui

devicnt chauve la premiere, auffi-bien que celle qui eft

au-deiTus des tempes : il eft rare que les cheveux qui ac-

compagnent le bas des tempes ,
tombent en entier

, non

plus que ceux de la panic inferieure du derriere de la tete.

Au refte, il ny a que les hommes qui deviennent chau-

ves en avancant en age ,
les femmes confervem toujours

leurs cheveux , & quoiqu ils deviennent blancs comme

ceux des hommes lorfquelles approchent de la vieiilelTe,

ils tombent beaucoup moins i les enfans & les eunuques

ne font pas plus fujets a etre chauves que les femmes 3
.
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auffi les chevcux lont-ils plus grands & plus abondans dans

la jeunefTe qu ils nc le font a tout autre age. Les plus longs

cheveux tombent peu-a-peu, a mefure qu on avance en

age ils diminuent & fe deffechem
&amp;gt;

ils commencent a blan-

chir par la pointe i des qu ils iont devenus blancs ils font

moins fons & fe cafTent plus aifement. On a des exemples

dejeunes gens, dont les cheveux devenus blancs par leffet

d une grande maladie , ont enfuite
repris leur couleur

naturelle peu-a-peu lorfque leur fame a etc parfaitement

retablie. Ariftote & Pline difent qu aucun homme ne

devient chauve, avant d avoir fait ufage desfemmes, a

1 exception de ceux qui font chauves des leur naifTance :

les anciens Ecrivains ont appele les habitans de Tifle de

Mycone tetes chauves ; on pretend que c etoit un defaut

natuvel a ces infulaires, &amp;lt;5t commeune maladie endemique

avec laquelle ils venoient prefquetousaumonde. Voye^la

defcription
des

ijles
de I* Archipel , par Dapper , page 3)4.

J^oye^ aujji
le fecond vol. de l

}
edition de Pline 3 par le Pere

Hardouin
, page 541.

Le nez eft la partie la plus avancee & le trait le plus

apparent du vifage; mais, comme il n a que tres-peu de

mouvement ,
Si qu il n en prend ordinairement que dans

les plus fortes paffions ,
il fait plus a la beaute qu a la phy-

fionomie ,
& a moins qu il ne foit fort difproportionne ou

tres-difforme ,
on ne le remarque pas autant que les autres

parties qui ont du mouvement, comme la bouche ou les

yeux. La forme du nez & fa pofition plus avancee que

celle de unites les autres parties de la face, font partial.
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lieres a Tefpece humaine

, car la plupart dcs animaux ont

des narines on nafeaux avec la cloifon qui It s fepare , mils,

dans aucun, le ncz ne fait un trait eleve & avarice; les fm-

ges meme n ont, pour ainfi dire, que des narines , ou du

moins leur nez, qui eft pole comme celui de Ihomme

eft Ci
plat Si fi court qu on ne doit pas le regarder comme

une
partie femblable

&amp;gt;
c eft par cet organe que 1 homme

& la plupart des animaux refpirent
Si fentent les odeurs.

Les oifcaux n ont point de narines ,
ils ont feulement deux

trous ou deux conduits pour la refpiration & 1 odoratj au

lieu que les animaux quadrupedes ont des nafeaux ou des

narines cartilaeineufes comme les notres.o

La bouche & les levres font , apres lesyeux ,
les parties

du vifage qui ont le plus de mouvement & d expreflion ;

les paffions influent fur ces mouvemens
,
la bouche en

marque les diflerens caraderes par les differentes formes

qu elle prend i 1 organe de la voix anime encore cette

partie ,
& la rend plus vivante que toutes les autres ; la

couleur vermeille des levres, la blancheur de 1 email des

dents ,
tranchent avec tant d avantage fur les autres cou-

leurs du vifage , qu elles paroiffent en faire le point de viie

principal
i on fixe en effct les yeux fur la bouche d un

homme qui parle,
Si on lesy arrete plus long-temps que

fur toutes les autres parties ; chaque mot , chaque articula

tion , chaque fon produifent des mouvemens differens dans

les levres : quelque varies Si quelque rapides que foient

ces mouvemens ,
on pourroit

les diftinguer tous les uns des

autres i on a vu des fourds en connoitre fi parfaitement les



ji 8 HlSTOIRE
differences & les nuances fucceffives , quils entendoient

parfaitement
ce qu on difoit en voyant comrne on le difoit.

La machoire inferieure eft la feule qui ait du mouvement

dans 1 homme & dans tous les animaux, fans en excepter

meme le crocodile, quoique Ariftote afTure,en plufieurs

cndroits, que la machoire fuperieure de cet animal eft la

feule qui ait du mouvement, & que la machoire inferieure

a laquelle, dit-il, la langue du crocodile eft attachee , foit

abfolument immobile j j
ai voulu verifier ce fait , & j

ai

trouve ,
en examinant le fquelette d un crocodile , que c eft

au contraire la feule machoire inferieure qui eft mobile,

& que la fuperieure eft
, comme dans tous les autres ani

maux, joinieaux autres os de la tete,fans qu \\y aitaucune

articulation qui puiife la rendre mobile. Dans le foetus

humain
j
la machoire inferieure eft, comme dans le finge,

beaucoup plus avancee que la machoire fuperieure ; dans

Tadulte, il feroit egalement difforme quelle fut trop avan

cee ou trop reculee , elle doit etre a-peu-pres de niveau

avec la machoire fuperieure, Dans les inftans les plus vifs

des palTions , la machoire a fouvent un mouvement invo-

lontaire ,
comme dans les mouvemens ou Tame n cft

affeclee de rien i la douleur ,
le

plaiiir ,
lennui , font egale

ment bailler , mais il eft vrai qu on bailie vivemem , & que

cette efpece de convullion eft tres-prompte dans la douleur

& le
plaifir,

au lieu que le baillement de 1 ennui en porte le

caraclere par la lenteur avec laquelle il fe fait.

Lorfqu on vient a penfer tout-a-coup a quelque chofe

qu on defire ardemment ou qu on regrette vivemem 3 on

reffent
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refTent un treflaillement ou un ferrement interieur i ce

mouvement du diaphragme agit fur les poumons, ks

eleve & occafionne une infpiration vive & promote qui

forme le foupir 5 & lorfquc Tame a reflechi fur la caufe

de Ton emotion
,
& qu elle ne voit aucun moyen de rem-

plir fon defir ou de faire cefler fes regrets, les foupirs fe

repetent , la triftefle , qui eft la douleur de 1 ame , fuccede

^ ces premiers mouvemens, & lorfque cette douleur de

1 ame eft profonde & fubite, elle fait couler les larmes, Si

lair entre dans la poinine par fecoufTes, il fe fait plufieurs

infpirations reiterees par une efpece de fecoufte involon-

taire ; chaque infpiration fait un bruit plus fort que celui

du foupir, c eft ce qu on appdle fenglotter f les fanglots

fe fuccedent plus rapidement que les foupirs, Si le fon de

la voix fe fait entendre un peu dans le fanglot i les accens

en font encore plus marques dans le gemiilement, c eft

une efpece de fanglot continue, dont le fon lent fe fait

entendre dans linfpiration & dans 1 expiration ; fon expref-

fion confifte dans la continuation & la duree d un ton

plaintif
forme par des fons inarticules : ces fons du gemif-

femem font plus ou moins longs, fuivant le degre de trif-

teffe ,
d afflidion & d abattement qui les caufe

} mais ils

font toujours repetes plufieurs fois ; le temps de linfpira-

tion eft celui de Tintervalle de filence qui eft entre les

gemiiTemens ,
& ordinairement ces intervalles font egaux

pour la duree & pour la diftance. Le en s plaintif eft un

gemiiTemem exprime ayec force Si a haute voix ; quel-

Tome II. Xxx
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quefois ce cri fe foutient dans toute fon etendue fur le

meme ton
,
c eft fur-tout lorfqu il eft fort eleve tres-

aigu y quelquefois auffi il finit par un ton plus has, ceft

ordinaircment lorfque la force du cri eft moderee.

Le ris eft un fon entre-coupe fubitement & a plufieurs

reprifes par une forte de tremouiTement, qui eft marque a

Tejiterieur par le mouvement du ventre qui seleve &
s abaiiTe precipitamment ; quelquefois , pour faciliter ce

mouvement, on penche la poitrine & latete en avant, la

poitrine fe reiTerre & refte immobile, les coins de la bouche

s eloignent du cote dcs joues qui fe trouvent refTerrees &

gonflees i 1 air a chaque fois que le \7entre s abaifTe ,
fort

de la bouche avec bruit ,
& 1 on entend un eclat de la voix

qui ie repete plufieurs fois de fuite , quelquefois
fur le

meme ton
,
d autres fois fur des tons diffe rens qui vont en

diminuant a chaque repetition.

Dans le ris immode re & dans prefque toutes les pafTions

violentes les levres font fort ouvertes ,
mais dans des

mouvemens de Tame plus doux & plus tranquilles
les

coins de la bouche s eloignent fans quelle s ouvre, les

joues fe gonflent, & dans quelques perfonnes il fe forme

fur chaque joue, a une
petite

diftance des coins de la bou

che , un leger enfoncement que Ton
appe-lle lafoffettc,

c eft un agreement qui fe joint aux graces dont le fouris eft

ordinairement accompagne. Le fouris eft une marque de

bienveillance, d applaudiffement Si de fatisfaclion inteneu-

re , c eft auffi une facon d exprimer le mepris & la moquerie ,
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mais dans ce fouris malin on fene davantage les ISvresl une

centre Tautre par un mouvement de la levre inferieure.

Les joues font des
parties uniformes qui n ont par elles-

memes aucun mouvement, aucune exprefilon, fi ce n eft

par la rougeur ou la paleur qui les couvre involontaire-

ment dans des paflions difterentes ; ces parties forment le

contour de la face & lunion des traits
, elles contribuent

plus a la beaute du vifage qua I expreflion des pa(Tions,

il en eft de meme du menton, des oreilles Si des tempes.

On rougit clans la honte, la colere
,

1 orgueil ,
la joie ;

on
palit dans la crainte, 1 effroi & la triftefTe ; cette altera

tion de la couleur du vifage eft abfolument involontaire,o *

elle manifefte 1 etat de Tame fans fon confentement i c eft

un effet du fentiment fur lequel la volonte n a aucun empire ,

elle peut commander a tout le refte, car un inftant de

reflexion fuffir pour qu on puiffe arreter les mouvemens

mufculaires du vifage dans les paiTions, Si meme pour

les changer &amp;gt;
mais il n eft pas poflible d empecher le chan-

gement de couleur, parce quil depend cVun mouvement

du fang occafionne par laclion du diaphragme, qui eft le

principal organe du fentiment interieur.

La tete en entier prend, dans les paffions, des pofitions

Si des mouvemens differens ,
elle eft abaiflee en avant

dans rhumilite, la honte, la triftefTe , penchee a cote dans

la longueur, la pitie , elevee dans I arrogance ,
droite Si

fixe dans Topiniatrete i la tete fait un mouvement en arriere

dans Tetonnement ,
Si plulieurs mouvemens reiteres de

Xxx
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cote Si d autre dans le mepris, la moquerie, la colere

& 1 indignation.

Dans 1 affliction , hi joie ,
1 amour ,

la honte
,

la com-

paftion y les yeux fe gonfkm tout-a-coup , une humeur

fur-abont ante Its couvre & les obfcurcit, il en coule des

larmes ; leffufion des larmes eft toujours accompagnee

d une tendon des nuifcles du vifage, qui fait ouvrir la

bouche &amp;gt;
1 humeur , qui fe forme naturellement dans le nez,

devient plus abondante, les larmes sy joignent par des

conduits imerieurs, elks ne coulent pas uniformement ,
&

elles femblent s arreter par intervalles.

Dans la trifteiTe ^, les deux coins de labouche s abaif-

fent, la levre inferieure remonte, la paupiere eft abaiffee

a demi, la prunelle de lccil eft elevee & a moitie cachee

par la paupiere ,
les autres mufcles de la face font relaches ,

de forte que lintervalle qui eft entre la bouche & lesyeux

eft plus grand qu a Fordinaire ,
& par confequent le vifage

paroit alonge. ( I
7
oyc^ pi 8 , fig. i . )

Dans la peur ,
la terreur

,
lefTroi

,
1 horreur ,

le front fe

ride, les fourcils selevent, la paupiere s ouvre autanr qu il

eft poflible , elle furmonte la prunelle, & laifle paroitre

une partie
du blanc de Tceil au-deiTus de la prunelle qui

eft abaiffee & un peu cachee par la paupiere inferieure ,

la bouche eft en meine temps fort ouvert-^ , les levres fe

retirent & laiflent paroitre les dents en haut & en bas.

Voyez la Differtation de M. Parfons, qui a pour titrc : Human

phyjlonomy explain d. London, ij-j-j.
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Dans le mepris & la derifion la levre fuperieure fe

releve d un cote & laiiTe paroitre les dents, tandis que de

lautre cote clle a un
petit mouvement comme pour fou-

rire
,
le nez fe fronce du meme cote que la levre s eft ele-

vee, & le coin de la bouche recule ; locil clu meme cote

eft prefque ferme
,
tandis que 1 autre eft ouvert a 1 ordi-

naire, mais les deux prunelies font abaiffees comme lorf-

qu on regarde clu haut en bas. (Voyc^pL 8, fig. $&amp;gt;)

Dans la jaloufie, lenvie , la malice, les fourcils det

cendent Si te froncent, les paupieres s elevent & les pru

nelies s abaiffent , la levre fuperieure s eleve de chaque

cote, tandis que les coins de la bouche s abaiiTent un peu,

& que le milieu de la levre inferieure fe releve pour joindre

3e milieu de la levre fuperieure. ( J^oye^pl. % ,fig. 4. )

Dans le ris Is deux coins de la bouche reculent Si s e

levent un peu, la
partie fuperieure des joues fe releve, les

jeux fe ferment plus ou moins
,
la levre fuperieure s eleve,

1 inferieure s abailTe ; la bouche s ouvre Si la peau du nez

fe fronce dans les ris immoderes. (Voye^pl. 8 ^fig. j. )

Les bras, les mains & tout le corps entrant auffi dans

I expreiTion des paifions ; les geftes concourent avec les

mouvemens du vifage pour exprimer les differens mou-

vemens de Tame. Dans la joie, par example, les jeux,

la tete , les bras Si tout le corps font agites par des mou

vemens prompts & varies : dans la langueur & la triftefle,

les jcux font abailTes, la tete eft penchee fur le cote, les

bras font pendans Si tout le corps eft immobile ; dans
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1 admiration , la furprife , Tetonnement , tout mouvement

eft fufpendu, on refte dans une meme attitude. Cette pre

miere expreffion des
paflions eft independante de la volonte ;

mais i\y a une autre forte d expreffion qui femble etre pro-

duite par une reflexion de 1
efprit & par le commandcment

de la volonte, qui fait agir les yeux, la tete, les bras &
tout le corps : ces mouvemens paroiiTent etre autant d ef-

forts que fait lame pour defendre le corps, ce font au

moins autant de fignes fecondaires qui repetent les
paflions ,

Si qui pourroient feuls les exprimer ; par exemple, dans

3 amour , dans le defir
, dans 1 efperance , on leve la tete

& les jeux vers le ciel, comme pour demandet le bien

que Ton louhaite
&amp;gt;

on porte la tete & le corps en ay ant,

comme pour avancer, en s approchant ,
la poffeffion de

i objet defire
&amp;gt;

on etend le bras, on ouvre les mains pour

1 embraiTer & le faifir : au contraire dans la crainte , dans

la haine, dans 1 horreur, nous avancons les bras avec pre

cipitation 3 comme pour repoufTer ce qui fait Tobjet de

notre averfion , nous detournons les yeux & la tete
,
nous

reculons pour leviter, nous fuyons pour nous en eloigner.

Ces mouvemens font fi prompts qu ils paroifient involon-

taires ,
mais c eft un effet de 1 habitude qui nous trompe i

car ces mouvemens dependent de la reflexion ,
& marquent

feulement la perfeclion des reflbrts du corps humain , par

la promptitude avec laquelle tous les membres obeiftent

aux ordres de la volonte.

Comme toutes les paffions font des mouvemens de Tame,

la plupart relatifs aux impreflions des fens^ elles peuvent
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etre exprimees par les mouvemens du corps, & fur-tout

par ceux du vifage ; on peut jugcr de ce qui fe pane a

1 interieur par 1 aclion exterieure ,
& connoitre a rinfpeclion

des changemens duvifage, la fituation acluelle de 1 amei

mais, comme Tame n a point de forme qui puifTe etre rela

tive a aucune forme mateiielle, on ne peut pas la juger

par la figure du corps ou par la forme du viiage &amp;gt;

un corps

mal fait peut renfermer une fort belle ame, & Ion ne doit

pas juger du bon ou du mauvais naturel d une perfonne

par les traits de fon vifage &amp;gt;
car ces traits n ont aucun rap

port avec la nature de 1 ame , aucune analogic fur laquelle

on
puifTe fonder des conjectures raiionnables.

Les Anciens etoient cependant fort attaches a cette

efpece de prejuge, &, dans tous les temps, il y a eu des

hommes qui ont voulu faire une fcience divinatoire de

leurs pretendues connoiffances en phyfionomie ; mais il eft

bien evident qu elles ne peuvent s etendre qu a deviner les

mouvemens de lame par ceux des^yeux, du vifage & du

corps , & que la forme du nez, de la bouche & des autres

traits ne fait pas plus a la forme de 1 ame , au naturel de

la perfonne , que la grandeur ou la groiTeur des membres

fait a la peniee. Un homme en fera-t-il plus fpirituel parce

qu il aura le nez bien fait ? en fera-t-il moins iage parce

qu il aura les jeux petits
& la bouche grande ? il faut

done avouer que tout ce que nous ont dit les phjfiono-

miftes eft deftitue de tout foadement, & que rien n eft plus

chimerique que les induclions qu ils cnt voulu tirer de

leurs pretendues obfervations metopofcopiques.
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Les parties

de la tete qui font Je moins a la phyfionomie

& a fair du vifage , font les oreilles ; elles font placees a.

cote & cachees par les cheveux : cette partie qui eft fr

petite
& fi peu apparente dans 1 homme

, eft fort remar-

quable dans la plupart des animaux quadrupedes, elle fait

beaucoup a lair de la tete de 1 animal, elle indique meme

fon etat de vigueur ou d abattement
,

elle a des mouve-

mens mufculaires qui denotent le fentiment & repondent

a laclion interieure de 1 animal. Les oreilles de i homme

n ont ordinairement aucun mouvement , volontaire ou

involontaiie, quoiqu ily ait des mufclcs qui y aboutiiTentj

les plus petites oreilles font, a ce qu on pretend ,
les plus

jolies,
mais les plus grandes qui font en meme temps

bien bordees, font celles qui entendent le mieux. II y a

des peuples qui en agrandifient prodigieufem- nt fe lobe,

en le perfant & en y mettant des morceaux de bois ou

de metal
, qu ils remplacent fucctlTivement par d autres

morceaux plus gros , ce qui fait avec le temps un tiou

enorme dansle lobe de Toreiile, qui croit toujours a pro

portion que le trou s elargitj j
ai vu de ces morceaux de

bois qui avoient plus d un pouce & demi de diametre ,

qui venoient des Indiens de rAmerique meridionale, ils

relTemblent a des dames de triclrac. On ne fait fur quoi

peut etre fondee cette coutume finguliere de s agrandir fi

prodigieufement les oreilles ; il eft vrai qu on ne fait

guere mieux d oii peut venir 1 ufage prefque general dans

toutes les nations, de percer les oreilles
,
& quelquefois les

narines
, pour porter des boucles, des anneaux , &c. a moins

que
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que (Ten attribuer Torigine aux peuples encore fauvages
& nuds

, qui ont cherche a porter , de la maniere la moins

incommode
, les choles qui leur ont paru les plus pre-

cieufes ,
en les attachant a cette partie.

La bizarrerie & la variete des ufages paroiiTent encore

plus dans la maniere diiTerente dont les hommes ont ar

range les cheveux & la barbe j les uns
, comme les Turcs ,

coupent leurs cheveux & laiffent croitre leur barbe ; d au-

tres, comme la plupart des Europeans, portent leurs che

veux ou des cheveux emprumes, & rafent leur barbe ; les

Sauvages fe Tarrachent & confervent foisneufement leursO O

cheveux ; les Negres fe rafent la tete par figures , tantot

en etoiles , tantot a lafacon desReligieux , & plus com-

munement encore par bandes alternatives , en lailTant au-

tant de plein que de rafe ,
& ils font la meme chofe a

leurs petits garcons ; les Talapoins de Siam font rafer la

tete & les fourcils aux enfans dont on leur confie Tedu-

cation ; chaque peuple a fur cela des utages difFerens
,
les

uns font plus de cas de la barbe de la levre fuperieure

que de celle du menton , d autres preferent celle des

joues & celle du deifous du vifage i les uns la frifent, les

autres la portent liffe. II n y a pas bien long-temps que nous

portions
les cheveux du derriere de la tete epars & flot-

tans , aujourd hui nous les portons dans un fac j nos habille-

mens font differens de ceux de nos peres, la variete dans

la maniere de fe vetir eft aufTi grande que la diverfite des

nations j Si
,
ce qu il y a de fingulier ,

c eft que , de toutes

les efpeces de vetemens , nous avons choifi 1 une des plus

Tome II. Yyy
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incommodes ,

& que notre maniere
, quoique generale-

ment imitee par tous les peuples de TEurope , eft en

meme-temps de toutes les manieres de fe vetir ,
celle qui

demande le plus de temps , celle qui me paroit etre le

moins aflbrtie a la Nature.

Quoique les modes femblent n avoir d autre origine

que le caprice & la fantaifie
, les caprices adoptes & les

fantaifies generates me ritent d etre examines : les hommes

out toujours fait & feront toujours cas de tout ce qui

peut fixer lesyeux des autres hommes & leur donner en

meme-temps des idees avantageufes de richeffes, de puif-

lance, de grandeur, &c. la valeur de ces pienes brillan-

tes qui de tout temps ont ete regardees comme des orne-

mens precieux ,n eflfondee que fur leur rarete &. fur leur

eclat eblouifTant i il en eft de meme de ces metaux eclatans ,

dont le poids nous paroit fi leger lorfqu il eft reparti
fur tous

les plis
de nos vetemc ns pour en faire la parure : ces pierres ,

ces metaux font moins des ornemens pour nous , que des

fignes pour les autres auxquels ils doivent nous remarquer

& reconnoitre nos richefTes, nous tachonsde leur en don

ner une plus grande idee en agrandiftant la furface de ces

inetaux, nous voulons fixer leursjeux ou plutot les eblouir ;

combien peuy en a-t-il en eflet qui foient capables de fepa-

rer la perfonne de fon vetement, & de juger fans melange

1 homme & le metal ?

Tout ce qui eft rare Si brillant fera done toujours de

mode
,
tant que les hommes tirerom plus d avantage de

1 opulence que de la yertu , tant que les mqyens de paroitre
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confiderable feront fi different de ce qui merite feul d etre

confidere : leclat exterieur depend beaucoup de la ma-

niere de fe vetir
, cette maniere prend des formes diffe-

rentes, felon les differens points de vue fous lefquels nous

voulons etre regardes; Ihomme modefte , ou qui veut le

paroitre, veut en meme-temps marquer cette vertu par la

fimplicite de fon habillement
,
1 homme glorieux ne neglige

rien de ce qui pcut etajer fon orgueil ou flatter fa vanite ,
on

lereconnoitalaricheffeouala recherche defes ajuftemens.

Un autre point de vue que les homines out a(Tez gene-

ralement, eft de rcndre leur corps plus grand, plus eten-

du : peu contens clu
petit efpace dans lequel eft circonf-

crit notre etre , nous voulons tenir plus de place en ce

monde que la Nature ne peut nous en donner
, nous cher-

chons a agrandir notre figure par des chaufTures elevees &amp;gt;

par des vetemens renfles ; quelques amples qu ils puiiTent

etre
,
la vanite quils couvrent n eft-elle pas encore plus

grande? pourquoi la tete d un docleur eft-elle environnee

d une quantite enorme de cheveux emprunte s ,
& que celle

d un homme du bel air en eft ir legerement garnie ? Tun

veut qu on juge de 1 etendue de fa fcience par la capacite

phjfique de cette tete dont il grofiit le volume apparent,

& 1 autre ne cherche a le diminuer , que pour donner 1 idee

de la legerete de fon
efprit.

11 y a des modes dont i origine eft plus raifonnable , ce

font celles oil 1 on a eu pour but de cacher des defauts &
derenclre la Nature moins defagreable. Aprendreles hom-

mes en general , ily a beaucoup plus de figures defeclueufes
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& de laids vifages , que perfonnes belles & bien faites :

les modes qui ne font que 1 ufage du plus grand nombre ,

ufage auquel le rede fe foumet, ont done etc introduites

etabli.s par ce grand nombre de perfonnes intereffees a

vendre leurs defauts plus fupportables.
Lesfemmes ont co-

lore leur vifage lorfque les rofes de leur teintfe font fletries ,

& lorfcu une paleur naturelle les rendoit moins agreables

que ks autres ; cet ufage eft prefque univerfellement re-

pr,ndu chez tous les peuples de la terre ; celui de fe blan-

chir les cheveux * avec de la poudre ,
& de les enfler par

la frifure , quoique beaucoup moins general & bien plus

nouveau , paroit avoir etc imagine pour faire fortir davan-

tage les couleurs du vifage , & en accompagner plus
avan-

tageufement la forme.

Mais laifTons les chofes acceffoires & exterieures ,
&

fans nous occuper plus long-temps des ornemens & de la

draperie du tableau
,
revenons a la figure.

La tete de 1 horn-

me eft, a 1 exterieur & a linterieur , d une forme differente

de celle de la tete de tous les autres animaux , a 1 exception

du finge , dans lequel cette partie eft aflez femblable , il a

cependant beaucoup moins de cerveau & plufieurs autres

differences dont nous parlerons dans la fuite : le corps de

prefque tons les animaux quadrupedes vivipares eft en

* Les Papoux , habitans de la nouvelle Guinee , qui font des peuples

fauvages , ne lalflent pas de faire grand cas de leur barbe & de leurs

cheveux , & de les poudrer avec de la chaux. f^oye^ Recued des Voyages

qui ont Jervi a. I etablijjemcnt dc la. Compagnic des Indes , fame 4- &amp;gt;

page 637 &amp;gt;
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entler couvert de polls, le derriere cle la tete de Ihomme

eft , jufqu a lage de puberte ,
la fcule partie de Ton corps qui

en foit couverte , & elle en eft plus abondamment garnie

que la tete d aucun animal. Le finge refTenrble encore a

Ihomme par les oreilles, par les narines, par les dents : it

y a une tres-grande diverfite dans la grandeur ,
la pofition

Si le nombre des dents des differens animaux
, les uns en

ont en haut & en bas , d autres n en ont qu a la machoire

inferieure; dans les uns, les dents font feparees les unesdes

autres; dans d autres, elles font continues & reunies, le pa-

lais de certains poiffons n eft qu une efpece de rnafTe olTeufe

tres-dure & garnie d un tres-grand nombre de pointes qui

font 1 office des dents *.

Dans prefque tous les animaux , la partie par laquelle ils

prennentla nourriture, eft ordinairement folide ou armee

de quelques corps durs i dans 1 homme , les quadrupedes &
les poiiTons ,

les dents ; le bee dans les oifeaux ; les pinces ,

les fcies, &c. dans les infecles, font des inftrumens d une

* On trouve , dans le Journal des Savans, annee 1675 , un extrait de

I Iftoria Anatomica d elf e/a del corpo humane , di Bernardino Genga ,

&c. par lequel il paroit quecet Auteur pretend qu il s eft trouve plulieurs

perfonnes qui n avoient qu une feule dent qui occupoit toute la machoire,

fur laquelle on voyoit de petites lignesdiftinftes par le moyen defquelles

il fembloit qu il y en eilt eu plufieurs: il dit avoir trouve dins le Cime-

tiere de I Hopital du Saint-Efprit de Rome , une tete qui n avoit point de

machoire inferieure , & que dans la fuperieure il n y avoit que trois dents -,

fwoir , deux molaires , dont chacune etoit divifce en cinq avec les raci-

nes feparees ,
& 1 autre formoit les quatre dents inciiives &les deuxqu on

appelle canines , page 254*
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matiere dure & folide , avec lefquels tous ccs animaux

faififfcnt & broient leurs alimens; routes ces
parties dures

them Icur origine des nerfs, comme les ongles , les cor-

nes
,
&c. Nous avons dit que la fubftance nerveufe prend

de la folidite Si une grande durete des qu elle fe trouve

expofee a lair ; la bouche eft une partie diviiee , une ouver-

ture dans le corps de 1 animal, il eft done naturel d imagi-

ner que les nerfs qui y aboutilTent, doivent prendre a leurs

extremites de la durete & de la foliclite & produire par con-

quent les dents , les palais offeux , les bees , les pinces ,
&

routes les autres parties dures que nous trouvons dans rous

les animaux ,
comme ils produifent aux autres extremites

du corps auxquelles ils aboutiffent ,
les ongles ,

les comes ,

les ergots ,
& meme a la furface,les poils, les plumes , les

ecailles ,
&c.

Le col foutient la tete &amp;lt;$c lareunit avec le corps, cette

partie
eft bien plus confiderable dans la plupart des ani

maux quadrupedes , qu elle ne Teft dar.s Ihomme i les

poilTons & les autres animaux qui n onr point de poumons
femblables aux norres , n onr point de col. Les oifeaux

font ,
en general , les animaux dont le col eft le plus long ;

dans lesefpeces d oifeauxqui ont les pattes courtes
,
le col

eft auffi alTez court, & dans celles ou les pattes font fort

longues , le col eft auffi d une tres-grande longueur. Ariftote

dit que les oifeaux de proie qui onr des ferres , onr tous le

col court.

La poitrine de Thomme eft , a Texterieur
,
conformee

differemment de celle des autres animaux , elle eft plus
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large a proportion du corps , & il riy a que 1 homme
& le finge dans lefquels on trouve ces os qui font imme-

diatement au-deffous du col Si qu on appelle les clavicules.

Les deux mammelles fontpofees furlapoinine, celles des

femmes font plus grolTes & plus eminentes que celles des

hommes, cependant elles paroifTent etre a-peu-pres de la

meme confiflance
,
& leur organifation eft affez fembla-

ble,carles mammelles des hommes peuvent former du lait

comme celles des femmes i on a plufieurs exemples de ce

fait, &c eft fur-tout afage de puberte que cela arrive; j ai

vuun jeune homme de quinze ans faire fortir d une de fes

mammelles plus d une cuilleree d une liqueur laiteufe
, ou

plutot de veritable lait. IIy a dans les animaux une grande va-

riete dans la fituation & dans le nombre des mammelles ; les

uns , comme le finge ,
1 elephant ,

n en ont que deux qui font

pofees fur le devant de la poitrine ou a cote ,
d autres en ont

quatre , comme fours; d autres ,
comme les brebis , n en ont

que deux placees entre les cuiffes ; d autres ne les ont ni fur

la poitrine ni entre les cuiiTes , mais fur le ventre , comme les

chiennes , les truies ; &c. qui en ont un grand nombre; les oi-

feaux n ont point de mammelles, non plus que tous les autres

animaux ovipares : les poilTons vivipares, comme la baleine,

le dauphin , le lamentin ,
&c. ont auiTi des mammelles & du

lait. La forme des mammelles varie dans les differentes efpe-

ces cfanimaux & dans la meme efpece fuivant les differens

ages. On pretend que les femmes dont les mammelles ne

font pas bien rondes , mais en forme de poire , font les

meilleures nourrices , parce que les enfans peuvent alors
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prendredans leur bouche, non-fculement lemammelon ,

mais encore une partie meme de 1 extremite de la mam-

melle. An rede, pour quelesmammellcs desfemmesfoient

bien placees, il faut qu ily ait autant d efpace de Tun des

mammelonsa rautre,qu ilyen a depuis le mammelon
juf*

qu au milieu delafauffettedes clavicules,en forte que ces

trois points faiTent un triangle equilateral.

Au-deflbus de la poitrine eft le ventre , fur lequel 1 om-

bilic ou le nombril eft apparent & bien marque , au lieu

que, dans la plupart des efpeces d animaux, il eft prefque

infeniible , & fouvent meme entierement oblitere
&amp;gt;

les finges

memes n ont qu une efpece de callofite ou de durete a la

place du nombril.

Les bras de 1 homme ne reflemblent point du tout

auxjambes de devant des quadrupedes, non plus qu aux

ailes des oifeaux; le llnge eft le feul de tous les animaux

qui ait des bras & des mains; mais ces bras font plus grot

iierement formes & dans des proportions moins exacles

que le bras & fa main de 1 homme , les epaules font auffi

beaucoup plus larges &amp;lt;& d une forme tres-differeme dans

1 homme de ce qu elles font dans tous les autres animaux ; le

haut des epaules eft la partie du corps fur laquelle 1 homme

peut porter les plus grands fardeaux.

La forme du dos n eft pas fort differen-te dans 1 homme

de ce qu elle eft dans plufieurs animaux quadrupedes ;

la partie
des reins eft feulement plus mufculeufe & plus

forte , mais lesfeffes, qui font les partiesles plus inferieures

du tronc , n appartiennent qua 1 efpece humaine , aucun

des
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des animaux quadrupedes n a de fefTes; ce que Ton prend

pour cette partie
font leurs cuiiTes. L homme eft le feul

qui fe foutienne dans une fituation droite & perpendicu-

laire ; c eft a cette pofition des parties inferieures qu eft

relatif ce renflement au haut des cuifTes qui forme les felTe?.

Le pied de 1 homme eft auiTi tres-diflerent de celui de

quelque animal que ce foit, Si meme de celui du finge;

le pied du finge eft plutot une main qu un pied , les doigts

en font longs & diipofes comme ceux de la main, celui

du milieu eft plus grand que les autres , comme dans la

main
,
ce pied du finge n a d ailleurs point de talon fem-

blable a celui de Thomme : 1 aiTiette du pied eft auifi plus

grande dans 1 homme que dans tous les animaux quadru

pedes ,
& les doigts du pied fervent beaucoup a maintenir

lequilibre du corps & a affurer fes mouvemens dans la

demarche , la courfe ,
la danfe , &c.

Les ongles font plus petits
dans 1 homme que dans tous

les autres animaux ; s ils excedoiem beaucoup les extremi-

tes des doigts, ils nuiroiem a 1 ufage de la mains les Sau-

vages qui les laifTent croitre , s en fervent pour dechirer

la peau des animaux ; mais, quoique leurs ongles foient

plus forts & plus grands que les notres, ils ne le font point

afTez pour qu on puilTe
les comparer en aucune facon a

la corne ou aux ergots du pied des animaux.

On n a rien obferve de parfaitement exacl dans le de

tail des proportions du corps humain; non-feulement les

memes parties du corps n ont pas les memes dimenfions

proportionnelles dans deux perfonnes differentes , mais

Tome II. Z z z
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fouvent dans la meme perfonne une partie n eft pas exacle-

ment femblable a la partie correfpondantei par example,

fouvent le bras on la jambe du cote droit n a pas exacle-

ment les memes dimenfions que le bras ou la jambe du

cote gauche , &c. 11 a done fallu des obfervations repetees

pendant long-temps pour trouver un milieu entre cesdif-

fcreiKes, aim d etabiir au jufte les dimenfions des parties

du corps humain ,
Si de donner une idee des proportions

qui font ce que 1 on appelle la belle Nature : ce n eft pas par

la comparaifon du corps d un homme avec celui d un

autre homme
,
ou par des melures acluellement prifes fur

un grand nombre de fujets, qu on a pu acquerir cette con-

noiilance, c eft par les efforts qu on a fairs pour imiter &

copier exaclement la Nature, c eft a Tart du deffein quon
doit tout ce que Ton peut iavoir en ce genre ,

le fentiment

Si le gout ont fait ce que la mecanique ne pouvoit faire : on

a quitte la regie Si le compas pour s en tenir au coup-d ceil,

on a realife fur le marbre toutes les formes , tous les con

tours de toutes les panics du corps humain,onamieux
connu la Nature par la reprefentation que par la Nature

meme ; des qu il y a eu des llatues
,
on a mieux juge de leur

perfection en les voyant, quen les mefurant. Ceft par un

grand exercice delart du deiTein Si parun fentiment exquis,

que les grands Statuaires font parvenus a faire lentir aux

autres hommes les juftes proportions des ouvrages de la

Nature ; les Anciens ont fait de fi belles ftatues , que d un

conimun accord on les a regardees comme la reprefenta-

lion exacle du corps humain le plus parfait.
Ces (lames
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qui n etoient que des

copies de I homme , font devenues

des originaux , parce que ces copies n etoient pas faites

d apres un feul indiviciu , mais d apres Vefpece humaine

entiere bien obfervee , & fi bien vue qu on n a pu trou-

ver aucun homme dont le corps fat aufTi bien pronov-

tionne que ces ftatues ; c eft done fur ces modtles que Ton

a
pris les mefures du corps humain

, nousles rapporterons

ici comme lesDeflinateurs les ont donnees. On divife ordi-

nairement la hauteur du corps en dix
parties egales, que

1 on appelle faces en terme d art , parce que la face de

I homme a ete le premier modele de ces mefures ; on diftin-

gue aufTi trois parties egales dans chaque face, c eft-a-dire ,

dans chaque dixieme partie de la hauteur du corps; cette

feconde divifion vient de celle que Ton a fake de la face

humaine en trois parties egales. La premiere commence

au-deffus du front a la naiffance des cheveux, & finit a la

racine du nez
&amp;gt;

le nez fait la feconde partie de la face, &
3a troilieme

,
en commencant au-deiTous du nez , va jufqu au

deffous du menton : dans les mefures du refle du corps, on

defigne quelquefois la troifieme partie d une face , ou une

trentieme partie
de toute la hauteur , par le mot de nez , ou

de longueur de nez. La premiere face dont nous venons

de parler , qui eft toute la face de 1 homme, ne commence

qu a la naiiTance des cheveux, qui eft au-defTus du front ;

depuis ce point , jufqu au fommet de la tete , ily a encore un

tiers de face de hauteur, ou , ce qui eft la meme chofe , une

hauteur egale a celle du nezi ainfi, depuis le fommet de la

tete jufqu au has du menton, c eft-a-dire ;
dans la hauteur

Z z z
ij
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de latete, ily a une face &un tiers deface; entre le bas du

menton & la fofTette des clavicules , qui eft au-defTus de la

poirrine, ily a deux tiers de face; ainfi la hauteur, depuisle

delTus de la poitrine jufqu au fommet de la tete
, fait deux

fois la longueur de la face , ce qui eft la cinquieme partie

de toute la hauteur du corps ; depuisla foffette des clavi

cules jufqu au bas des mammeles ,
on compte une face : au-

defTbus des mammelles commence la quatrieme face , qui

finitau nombril, & la cinquieme va a Tendroitoii fe fait la

bifurcation dutronc, ce qui fait en tout la moitie de la hau

teur du corps. On compte deux faces dans la longueur de

la cuifle jufqu au genou &amp;gt;
le genou fait ufie demi-face , qui

eft la moitie de la huiteme : il y a deux faces dans la lon

gueur de la jambe , depuis le bas du genou jufqu au cou-

de-pied , ce qui fait en tout neuf faces & demies &

depuis le cou-de-pied jufqu a la plante du pied ,
il y a une

demi-face, qui complete les dix faces dans lefquelleson a

divife toute la hauteur du corps. Cette diviiion a ete faite

pour le conamun des hommes, mais pour ceux qui font

d une taille haute & fort au-defTus du commun
,
il fe trouve

environ u^ne demi-face de plus dans la partie du corps qui

eft entre lesniammelles&labifurcation dutroncic eft done

cette hauteur defurplus,danscetendroitdu corps, qui fait

5a belle taille ; alors la naiffance de la bifurcation du tronc

ne fe rencontre pas precifement au milieu de la hauteur

du corps, mais un peu au-deffous. Lorfquon etend les

bras, de fa^on qu ils foient tous deux fur une meme ligne

droite & horizontale , la diftance qui fe trouve entre les
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extremites des grands doigts des mains, eft egale a la hau

teur du corps. Depuis la folTette , qui eft entre les clavicules ,

jufqua 1 emboiture de los de 1 epaule avec celui dubras,

i\y a une face ; lorfque le bras eft applique centre le corps

& plie en avant, on y compte quatre faces
&amp;gt;
favoir , deux

entre Femboiture de 1 epaule & 1 extremite du coude,&
deux autres depuis le coudejufqu a la premiere naiffance

du
petit doigt, ce qui fait cinq faces, & cinq pour le cote

de 1 autre bras
, c eft en tout dix faces , c eft-a-dire , une lon

gueur egale a toute la hauteur du corps ; il refte cependant a

1 extremite de chaque main la longueur des doigts , qui eft

d environ une demi-face ; mais il faut faire attention que
cette demi-face fe perd dans les emboitures du coude Sc de

1 epaule lorfque les bras font etendus. La main a une face

de longueur, le pouce a un tiers de face ou une longueur

de nez
,
de meme que le plus long doigt du pied; la lon

gueur du deilbus du pied eft egale a une fixieme partie
de la

hauteur du corps en entier. Si Ion vouloit verifier ces me-

fures c e longueur fur un feul homme, on les trouveroitfau-

tives a plufieurs egards, par les raifons que nous en avons

donnees iil leroit encore bien plus difficile de determiner

les mefures de la grolTeur des differentes parties du corps 5

1 embonpoint ou la maigreur change fi fort ces dimen-

iions , Si le mouvement des mufcles les fait varier dans un

fi grand nombre de pofitions , qu il eft prefque impofllble

de donner la-deftus des refultats fur lefquels on piaffe

compter.

Dans Tenfance ,
les parties fuperieures du corps font
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plus grandes que les parties inferieures, Its cuifTes &les

jambes ne font pas a beaucoup prcs la moitie de la hau

teur du corps ) a mefure que 1 enfant avance en age , ces

parties
inferieures prennent plus d accroiffernent que les

parties fuperieures ,
& lorfque raccroiffement de tout le

corps eft entierement acheve, les cuiffes & lesjambes font

a-peu-pres la moitie de la hauteur du corps.

Dans les femmes, lapartie anterieure de la poitrine eft

plus elevee que dans les homines, en forte qu ordinaire-

ment la capacite de la poitrine formee par les cotes, a plus

d epailTeur dans les femmes & plus de largeur dans les

hommes , proportionnellement au refle du corps &amp;gt;

les

handles des femmes font aufll beaucoup plus grofTes ,

parce que les os des hanches & ceux qui y font joints &

qui compofent enfemble cette capacite qu on appelle 3e

baifin , font plus larges qu ils ne le font dans les hommes ;

cette difference dans la conformation de la poitrine & du

baflin eft affez fenfible pour etre reconnue fort aifenfent,

& elle fuffitpour faire diftinguer lefquelette d une femme

de celui d un homme.

La hauteur totale du corps humain varie affez confide-

rablement , la grande taille pour les hommes eft depuis cinq

pieds quatre ou cinq pouces , jufqu a cinq pieds huit ou

neuf pouces; la taille mediocre eft depuis cinq pieds oil

cinq pieds un pouce,jufqu a cinq pieds quatre pouces , &
la

petite taille eft au-deffous de cinq pieds : les femmes ont

en general deux ou trois pouces de moins que leshcmmes;

nous parlerons ailleurs des geans & des nains.
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Quoique le corps de 1 homme foil a 1 exterieur plus

delicat que celui d aucun des animaux
,
il eft ccpendant tres-

nerveux ,
& peut-etre plus fort par rapport a ion volume ,

que celui des animaux les plus forts ; car finous voulons

comparer la force du lion a celle de Ihomme, nous

dcvons confidcrer que cet animal etant arme de grilles &
de dents, 1 emploi quil fait de fes forces nous en donne

une faiaTe idee ,
nous attribuons a fa force ce qui n ap-

partient qu a fes armes ; celles que 1 homme a recues de

la Nature ne font point offenfives , heureux fi 1 art ne lui

en em pas mis a la main de plus terrihles que les ongles

du lion.

Maisil j a une meilleure maniere de comparer la force

de 1 homme avec celle des animaux
,
c eft par le poids

qu il peut porter ; on affure que les porte-faix ou croche-

teursde Conftantinople portent desfardeaux de neuf cens

livres pefann je me fouviens d avoir lu une experience de

M. Defaguiiers au fujet de la force de 1 homme : ii fit faire

une efpece de harnois , par le mojen duquel il diftribuoit fur

toutes les parties
du corps d un homme debout un certain

nombre de poids , en forte que chaque pai tie du corps fup-

portoit tout ce qu elle pouvoit fupporter relativement aux

autres, & qu il ny avoit aucune partie qui ne fut chargee

comme elle devoit l eue&amp;gt; on portoit, au mqyen de cette

machine ,
fans etre fort furcharge, un poids de deux mil-

liers : fi on compare cette charge avec celle que , volume

pour volume , un cheval doit porter ,
on trouvera que

comme le corps de cet animal a au moins fix ou fept fois
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de volume que celui d un homme ,
on pourroit done

charger un cheval de douze a quatorze milliers^ce qui eft

un poids enorme en comparaifon des farcleaux que nous

faifons porter a cet animal, meme en diftribuam le poids

du fardeau auiTi avantageufement qu il nous eft
pofTible.

On peut encore juger de la force par la continuite de

1 exercice & par la legerete des mouvemens : les hommes

qui font exerces a la courfe, devancent les chevaux, ou

du moins foutiennent ce mouvement bien plus long-temps ;

& meme dans un exercice plus modere, un homme accou-

tume a marcher fera chaque jour plus de chemin qu un

cheval , & s il ne fait que le meme chemin, lorfqu il aura

marche autant de jours qu il fera neceiTaire pour que le

cheval foit rendu
,

i homme fera encore en etat de conti-

nuer fa route fans en etre incommode. Les Chaters d lf-

pahan , qui font des coureurs de profeffion , font trente-

fix lieues en quatorze ou quinze heures. Les voyageurs

affurent que les Hottentots devancent les lions a la courfe
,

que les Sauvages qui vont a la chaffe de 1 Orignal , pour-

fuivent ces animaux qui font audi legers que des cerfs, avec

tant de vitefTe qu ilsles laffent & les attrapent : on raconte

mille autres chofesprodigieufes de la legerete des Sauvages

a la courfe , & des longs voyages qu ils entreprennent &

qu ils achevent a pied dans les montagnes les plus efcar-

pees, dans les pays les plus difficiles
, oil il riy a aucun

chemin battu, aucun fentier trace; ces hommes font, dit-

on, des voyages de mille a douze cens lieues en moins

de fix femaines ou deux mois. Y a-t-il aucun animal
, a

1 exceprion
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Texception des oifeaux qui ont en cffet les mufdes plus
forts a proportion que tous les autres animaux, y a-t-il,

dis-je, aucun animal qui put foutenir cette longue fatigue ?

Ihomme civilife ne connoit pas fes forces, il ne fait JKS
combicn il en perd par la mollelTe, combien il pourroit
en

acquerir par Thabitude d un fort exercice.

II fe trouve cependant quelquefois parmi nous des

hommes d une force * extraordinaire
,
mais ce don de la

Nature , qui leur feroit precieux s ils etoient dans le cas

de 1 employer pour leur defenfe ou pour des travaux miles &amp;gt;

eft un tres-
petit avantage dans une fociete policee, oil

3
efprit fait plus que le corps 3

oil le travail de la main

ne peut etre que celui des hommes du dernier ordre.

Les femmes ne font pas ,
a beaucoup pres, auiTi fortes

que les hommes
,
& le plus grand ufage ,

ou le plus grand
abus que Ihomme ait fait de fa force, c eft d avoir aileivi

Si traite fouvent d une maniere tyrannique cette moitie du

genre humain, faite pour partager avec lui les
plaifirs

&amp;lt;Sc

les peines de la vie. Les Sauvages obligent leurs femmes

a travailler continuellement, ce font-elles qui cultivent la

terre, qui font louvrage penible , tandis que le mari refte

nonchalamment couche dans fon hamac, dont il ne fort

que pour aller a la chaiTe ou a la peche , ou pour fe tenir

debout dans la meme attitude pendant des heures entie-

res 5 car les Sauvages ne favent ce que c eft que de fe

* Nos quoque vidimus Athanatum nomineprodigiofa ojtcntationis quin-

genario thoraceplumbeo indutum ^cothurnifqut quingzntorum pondo calca-

tum j per fccnam ingredi. Plin. vol. 2 3 iiv. 7 } page 39.

Tome II. Aaaa
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promener, & rien ne les etonne plus dans nos manieres,

que de nous voir aller en droite ligne & revenir enfuite

fur nos pas plufieurs fois de fuite ,ils n imaginent pas qu on

puiffe prendre cette peine fans aucune neceftite
,
& fe

donner ainfi du mouvement qui n aboutit a rien. Tousles

hommes tendent a la parelTe , mais les Sauvages des pays

chauds font les plus parefteux de tous les homines, & les

plus tyranniques a 1 egard de leurs femmes par les fervices

qu ils en exigent avec une durete vraiment fauvage: chez

les peoples polices, les hommes, comme les plus forts,

ont dicle des loix oil les femmes font toujours plus

lefees, a proportion de la groflfierete desmceurs, & ce

n efl que parmi les nations civilifees jufqu a la politelTe

que les femmes ontobtenu cette egalite de condition, qui

cependant eft fi naturelle & fi necelTaire a la douceur de

la fociete 3 aufTi cette politeiTe dans les moeurs eft-elle leur

ouvrage , elles ont oppofe a la force des armes viclorieufes,

lorfque, par leur modeftie, elles nous ont appris a reconnoi

tre 1 empire de la beaute, avantage naiurel plus grand que

celui de la force, mais qui fuppofe 1 art de le faire valoir. Car

les idees que les difterens peuples ont de la beaute ,
font

fi fingulieres & fi oppofees qu ily a tout lieu de croire que

les femmes ont plus gagne par Tart de fe faire defirer, que

par ce don rneme de la Nature, dont les hommes jugent

fi differemment
&amp;gt;

ils font bien plus d accord fur la valeur

de ce qui eft en effet lobjet de leurs de/irs , le prix
de la

chofe augmente par la difficulte d en obtenir la pofTef-

fion. Les femmes ont eu de la beaute des qu elles out
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Ai fe

refpecler afTez pour fe refufer a tous ceux qui ont

voulu les atraquer par d autres voies que par celles du

femiment
, & du fentiment une fois ne la

politeffe des

moeurs a du fuivre.

Les Anciens avoient des gouts de beaute difTerens dcs

notres ; les petits fronts , les fourcils joints ou prefque point

fepares etoient des agremens dans le vifage dune femme :

on fait encore aujourd hui grand cas en Perfe , des gros

fourcils qui fe joignenti dans quelquespays des Indes, il

fautpour etre belle avoir les dents noires & les cheveux

blancs, &l une des principales occupations des femmes aux

ifles Marianes, efl de fe noircir les dents avec des herbes,

& de fe blanchir les cheveux a force de les laver avec de

certaines eaux preparees. A la Chine Si au Japon, c eft

une beaute que d avoir le vifage large , les yeux petits
&

couverts , le nez camus & large , les pieds extremement

petits ,
le ventre fort gros , &c. II y a des peuples parmi

les Indiens de lAmerique & de TAfie , qui applatiffent

la tete de leurs enfans en leur ferrant le front & le derriere

de la tete entre des planches , afin de rendre leur vifage

beaucoup plus large qu il ne le feroir namrellement y

d autres applatilTent
la tete &amp;lt;& Talongent en la ferrant par

les cotes, d autres Vapplatiffent par le fommet; d autres

enfin la rendent la plus ronde qu ils peuvent , chaque nation

a des prejuges differens fur la beaute, chaque homme a

meme fur cela fes idees & fon gout particulier ; ce gout

eflapparemment relatifaux premieres impreiTions agreables

A a a a
ij
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qu on a recues de certains objets dans le temps de 1 en-

fance , & depend peut-etre plus de 1 habitude &. du hafard

que de la diipofition de nos organes. Nous verrons lorf-

que nous traiterons du developpement des fens , fur quoi

peuvent etre fondees les idees de beaute en general que

les jeux peuvent nous donner.
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De la
Vieilleffe

& de la Mon.

TOUT
change dans la Nature

, tout s altere
, tout pe rit j

le corps de 1 homme n eft pas plutot arrive a fon

point de perfeclion, qu il commence a. decheoir : le de-

penfTement eft d abord infenfible , il fe paffe meme plu-

fieurs annees, avant que nous nous appercevions d un

changement confiderabte
, cependant nous devrions fentit

3e poids de nos annees mieux que les autres ne peuvent

en compter le nombre i & comme ils ne fe trompent pas

fur notre age en le jugeant par les changernens exterieurs,

nous devrions nous tromper encore moins fur reflet in-

terieur qui les produit, (i nous nous obfervions mieux,

fi nous nous flattions moins , &li, dans tout , les autres ne

nous jugeoient pas toujours beaucoup mieux que nous

ne nous jugeons nous-memes.

Lorfque le corps a acquis toute fon etendue en hau

teur & en largeur , par le developpement entierde toutes fet

parties,
il augmente en epaifleun le commencement de

cette augmentation eft le premier point de fon deperhTe-

mem
,, car cette extenfion n eft pas une continuation de
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cleveloppement ou d accroifTement interieur de chaque

partie par lefquels le corps continueroit de prendre plus

d etendue dans routes fes parties organiques , & par con-

fequent plus de force & d aclivite, mais c efl une fimple

addition de matiere fur-abondante qui enfle le volume du

corps Si le charge d un poids inutile. Cette matiere eft

3a graifTe, qui furvient ordinairement a
trente-cinq ou

quarante ans
,
& a mefure qu elle augmente , le

corps a

moins de legerete & de liberte dans fes mouvemens , fes

facultes pour la generation diminuent, fes membres s ap-

pe(amide nt, il n acquiert de 1 etendue qu en perdant de la

force & de Taclivite.

D ailleurs les os & les autres parties folides du corps ,

ayantpris toute leur extenfion en longueur & en groffeur,

continuent d augmenter en folidite
, les fucs nourriciers

qui y arrivent ,
& qui etoient auparavant employes a en

augmenter le volume par le developpement, ne fervent

plus qu a 1 augmentation de la maffe , en fe fixant dans Tin-

terieur de ces parties &amp;gt;
les membranes deviennent cartila-

gineufes, les cartilages deviennent ofleux, les os devien

nent plus folides, toutes les fibres plus dures, la peau fe

defseche, les rides fe forment peu-a-peu, les cheveux

blanchifTent ,
les dents tombent, le vifage fe deforme,le

corps fe courbe, &c. les premieres nuances de cet etatfe

font apercevoir avant quarante ans, elles augmentent par

degre s aflez lents jufqu a foixante , par degres plus rapides

jufqu afoixante-&-dixans5 lacaducite commence a cet age
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de foixante-&-dix ans
,
elle va toujours en augmentant; la

decrepitude fuit,& la mort termine ordinairement avant

Tage de quatre-vingt-dix ou cent ans la vieillefTe & la vie.

Confiderons en particulier ces differens objets, & de la

meme facon que nous avons examine les caufes de Tori-

gine & du developpement de notre corps , examinons

aufii celles de fon deperifTement de fa deftruclion. Les

os qui font les
parties

les plus folides du corps ,
ne font

dans le commencement que des filets d une matiere duc

tile, qui prend peu-a-peu de la confiftance & de la durete;

on peut confiderer les os dans leur premier etat comme

autant de filets ou de petits tuyaux creux revetus d une

membrane en dehors & en dedans j cette double mem
brane fournit la fubftance qui doit devenir o(Teufe,ou le

devient elle-meme en partie , car le petit intervalle qui

eft entre ces deux membranes , c eft-a-dire ,
entre le periofte

interieur & le periofte exterieur , devient bientot une

lame ofTeufe : on peut concevoir en partie
comment fe

fait la produclion & I accroifTement des os & des autres

parties
folides du corps des animaux, par la comparai-

fon de la maniere dont fe ferment le bois & les autres

parties
folides des vegetaux. Prenons pour example une

efpece d arbre dont le bois conferve une cavite a fon inte

rieur ,
comme un figuier

ou un fureau ,
& comparons la

formation du bois de ce tujau creux de fureau avec celle

de 1 os de la cuiffe d un animal , qui a de meme une cavite :

la premiere annee , lorfque le bouton , qui doit former la

branche commence a s etendre , ce n eft qu une matiere
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ductile qui , par Ton extenfion

, devient un filet herbace, &
qui fe devcloppe fous la forme d un

petit tuyau rempli de

moelle ; 1 exterieur de ce tuyau eft revetu d une membrane

fibreufe, & les parois interieures de la cavite font auffi

tapifle
es d une pareille

membrane
&amp;gt;
ces membranes , tant

I exterieure que 1 interieure , font clans leur ires -
petite

epaifleur , compofees de plufieurs plans fuperpofes de

fibres encore molles, qui tirent la nourriture neceffaire a

1 accroiflement du tout ; ces plans interieurs de fibres fe

durciffent peu-a-peu par le depot de la seve qui y arrive,

& la premiere annee il fe forme une lame ligneufe entre

les deux membranes ; cette lame eft plus ou moins epaiile

a proportion de la quantite de seve nourriciere qui a ete

pompee & depofee dans lintervalle qui fepare la mem

brane exterieure dela membrane interieure j mais, quoique

ces deux membranes foient devenues folides & ligneufes

par leurs furfaces interieures
,

elles confervent a leurs

furfaces exterieures de la fouplelTe & de la duclilite, &
Tannee fuivante , lorfque le bouton , qui eft a leur fommet

commun ,
vient a prendre de lexteniion, la seve monte

par ces fibres ducliles de chacune de ces membranes , &
en fe depolant dans les plans interieurs de leurs fibres,

& meme dans la lame ligneufe qui les fepare , ces plans

interieurs deviennent ligneux comme les autres qui ont

forme la premiere lame , & en meme temps cette pre

miere lame augmente en denfite ; il fe fait done deux

couches nouvelles de bois ,
Tune a la face exterieure , &

I autre a la face interieure de la premiere lame, ce qui

augmente
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augmente 1 epaiflTeur

du bois
,
& rend plus grand linter-

valle qui fepare les deux membranes ducliles; 1 annee fui-
*

vante
,
elles s eloignent encore davantage par deux nou-

velles couches de bois qui fe collent centre les trois pre

mieres
,

1 une a Texterieur & lautre a linte rieur , & de

cette maniere le bois augmente toujours en epaiffcur & en

folidite : la cavite interieure augmente aufli a mefure que
la branche groflit, parce que la membrane interieure croit ,

comme Texterieuie , a mefure que tout le rede s etend ,

elles nedeviennent toutes deux lignetifts que dans la par-

tie qui touche au bois deja forme. Si Ton ne confidere

done que la petite branche qui a ete produite pendant la

premiere annee
,
ou bien fi Ton prend un intervalle entre

deux nceuds
,
c eft-a-dire , la production d une feule annee,

on treuvera que cette partie de la branche conierve en

grand la meme figure qu elle avoit en petit i lesnocuds,

qui terminent & ieparent les productions de chaque an

nee , marquent les extremites de laccroiilement de cette

partie de la branche , ces extremites font les points d ap-

pui centre lefquels fe fait Vaclion des puilTances qui fer

vent au developpement & a lextenfion des parties conti-

gues qui fe developpent Tannee fuivante
&amp;gt;

les boutons

fupe rieurs poulfent & setendent en reagiflant centre ce

point d appui ,
& forment une feconde partie

de la branche ,

de la meme facon que s eft formee la premiere, & ainfi de

fuite tant que la branche croit.

La maniere dont fe forment les os feroit affez fem-

blable a celle que je viens de decrire ;
fi les points d appui

Toms II, B b b b



562, HlSTOIRE NA TU RE LLE
de 1 os au lieu d etre a fts extremites

, comme dans le

bois , nefe trouvoient, au contraire, danslapartie dumi-

Jieu, comme nous aliens tacher dele faire entendre. Dans

ks premiers temps , ks os du foetus ne font encore que
des filets d une matiere ductile que Ton appercoit aile-

ment & diftinclement a travers la peau Si Its autres parties

exteiieures, qui (ontalors extremement minces & prefque

tranfparentes j 1 os de la cuiffe , par .exemple, n eft qu un

petit filet fort court qui, comme le filet herbaee dont nous

venons de parler , contient une cavite i ce petit tuyau creux

eft ferine aux deux bouts par une matiere duclile, & il eft

revetua fa furface exterieure & a linterieure de ia cavite,

de deux membranes compofees ,
dans leur epaiffeur,

de

plufieurs plans de fibres toutes molles & duclilesi ame-

fure que ce
petit tuyau ve^oit des lues nourrkiers ,

les deux

extiemites seloignent de la partie du milieu, cette partie

refte toujours a la meme place, tandis que toutes les au

tres s en eloignent peu a-pcu des deux cotes
&amp;gt;

elks ne

peuvent seloigner dans cette direclion oppofee ,
fans

reagir iur cette partie du milieu : les parties qui environ-

nentce point du milieu , prennent done plus de confiHance,

plus de foli lite, & commencent a s offifier les premieres:

la premiere lame offeufe eft bien
,
comme la premiere

lame ligneufe , produite dans 1 intervalle qui fepare les

deux membranes y
c eft-a-dire

, entre le periofte exterieur

& le periofte qui t:.pi(Te
les parois de la cavite interieure ,

mais elle ne s etend pas , comme la lame ligneufe ,
dans

tome la longueur de la partie qui prend de Textenfioiu
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L intervalle des deux perioftes devient ofleux, d aboid dans

la partie du milieu de la longueur de 1 os, enfuite ks par
ties qui avoifinent le milieu font celles qui s offifient

, tandis

que les extremites de 1 os & les parties qui avoifinent ces

extremites reftent ducliles & fpongieufes; & comme lapar-

lie du milieu eft celle qui eft la premiere offifiee } & que,

quand une foisune partie eft offifiee, elle ne peut plus s e-

tendre , il n eft pas poflible qu elle prenne aurant de grofTeur

que les autres : la partie du milieu doit done etre la
partie la

plus menue de 1 os, car les autres parties Si les extremites

ne fe durcifiant qu apres celle du milieu 3 elles doiventpren-

dre plus d accroifl^ment & de volume , & c eft par cette i ai-

fon que la
partie du milieu des os eft plus menue que toutes

les autres
parties , & que les tetes des os qui fe durdfTent

les dernieres & qui font les parties
les plus eloignees du mi

lieu
,
font auffi Its

parties
les plus grofles de 1 os. Nous pour-

rionsfuivre plus loin cette theorie fur la figure desosi mais,

pour ne pas nous eloigner de notre principal objet, nous

nous contenterons d obferver qu independamment de cet

accroiflement en longueur, qui fe fait, comme Ion voit,

d une maniere difFerente de celle dont fe fait raccroiffement

du bois , 1 os prend en meme-temps un accroiflement en

grofTeur qui s opere a-peu-pres de la meme maniere que

celui du bois \ car la premiere lame ofTeufe eft produite

par la partie
interieure du periofte ,

& lorfque cette pre

miere lame ofleufe eft formee entre le
periofte

interieur

& le periofte exterieur ,
il s en forme bientot deux autres

Bbbb
ij
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qui fe collent de chaque cute de la premiere ,

ce qui aug-

niente en meme temps la circonference de 1 os Si le diame

tre de fa cavite, & les parties interieures des deux perioftes

continuant ainfi a s oilifier, los continue a groffir par 1 ad-

dition de toutes ces couches oneufes produites par les pe

riofles, de la meme facon que le bois groiTit par laddition

des couches ligneufes produites par les ecorces.

Mais
, lorfque 1 os eft arrive a fon de v eloppement entier ,

lorfque les perioftes ne fournifTent plus de matiere duclile

capable de s oflifier, ce qui arrive lorfque 1 animal a
pris

fon accroiflement en entier, alors les fucs nourriciers qui

etoient employes a augmenter le volume de 1 os ,
ne fer

vent plus qu a en augmenter la denfne &amp;gt; ces fucs fe depo-

fent dans linterieur de los ,
it devient plus folide , plus

maffif
, plus pel ant fpecifiquement ,

comme on pent le

voir par la pefanteur & la folidite des os d un bceuf , com-

parees a la pefanteur & a la folidite des os dun veau , &
enfin la fubftance de 1 os devient avec le temps fi com-

pacle , qu elle ne peut plus admettre les fucs neteffaires a.

cette tfpece de circulation qui fait la nutrition de ces par

ties y des-lois cette fubftance de los doit s alterer, comme

le bois d un vieil arbre s altere lorfqu il a une fois acquis

toute fa folidite j cette alteration dans la fubftance meme

des os
5 eft une des premieres caufes qui rendent necefla-ire

le deperidement de notre corps.

Les cartilages , qu on peut regarder comme des os

mous & imparfaits, resolvent ,
comme les os, des fucs
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nourriciers qui en augmmiem peu.-a-peu In denfite ,
ils

devienncnt plus folicles a melinc qu on avance en age,

& dans la viiilleffe ils fe chircifTem preique jufqu a 1 oflifi-

cation
,
ce qui rend Its mouvemens des jointures du corps

tres-difficiles 3 Si doit enfin nous priver de 1 ufage de nos

membreSj & produire une ceffation totale du mouvement

exterieur , feconde caufe tres-immecliate & tres-neceflaire

d un deperifTemem plus fenfible & plus marque que le pre

mier
, puifqu il fe manifefle par la ceffation des fonclions

exterieures de notre corps.

Les membranes ,
dont la fubftance a bien des chofes

communes avec cellc des cartilages , prennent auffi ,
a ine-

fure qu on avance en age , plus dc denfite & de feche-

reffe 5 par example, celles qui environnent les os , ceffent

detre tlucliles de bonne heure ; des que raccroiffement

du corps eft acheve , c eft-a-dire
,
des 1 age de dix-huit

ou vingt ans , elies ne peuvent plus s etenclre, elles com-

mencent done a augmenter en (olidite Si continuent a

devenir plus denfes a mefure qu on vieillit : il en ell de

meme des fibres qui compofent les mufcles & la chair
,

plus on vit , plus la chair devient durei cependant}aenjiiger

par 1 attouchement exterieur, on pourroit croire que c eft

tout le contraire ; car des qu on a paffe 1 age de la jeuneffe ,

il femble que la chair commence a perdre de fa frakheui

& de fa fermete , & a mefure qu on avance en age il paroit

qu elle devient toujours plus molle. H faut faire attention

que cen eftpasde la chair, maisde la peau que cette ap-

parence depend: lorfque la peau eft bien tendue, comme
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ellc 1 eft en effet tant.que les chairs & Ics autres

parties

prennent cle I augmentationde volume, la chair , quoique

moins folide qu elle ne doit le devenir , paroit ferme au

toucher ; cette fermete commence a diminuer lorfque la

graiffe recouvre les chairs
, parce que la

graiiTe , fur-tout

lorfqu elle eft trop abondante, forme une efpece de cou-

che entre la chair & la peau : cette couche de graifleque

recouvre la peau ,etant beaucoup plus molle que la chair

fur laquelle la peau portoit auparavant , on s apercoit au

toucher de cette difference, & la chair paroit avoir perdu

de fa fermete , la peau s etend & croit a mefure que la

graiffe augmente , & enfuite
, pour pen qu elle diminue t la

peau fe
pliffe

& la chair paroit etre alois fade & moiie au

toucher : ce n eft done pas la chair elle-meme qui fe ra-

mollit, maisc eftlapeau dont elleeftcouverte, qui, n etant

plus aflez tendue
, devient molle , car la chair prend tou-

jours plus de durete a mefure qu on avance en age ,
on

peut s en affurer par la comparaifon de la chair des jeunes

animaux avec celle de ceux qui font vieux
,

1 une eft tendre

& delicate, & lautre eft fi seche & fi dure qubn ne peut

en manger.

La peau peut toujours s etendre tant que le volume du

corps augmented mais, lorfqu il vient a diminuer
,
elle n a

pas tout le reffoit qu il faudroit pour fe retablir en entier

dans fon premier etat , il refle alors des rides & des
plis

qui ne s effacent plus j les rides du vifage dependent en

partie de cette caufe ,
mais il y a

,
dans leur producli9n ,

une efpece d ordre relatif a la forme , aux traits & aux
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mouvemens habituels du vifa^e. Si 1 on examine bien le
C?

vifage dun homme de vingt-cinq ou trente ans
3
on pourra

deja y decouvrir 1 origine de toutes les rides quil aura

dans la vieillefie 3
il ne faut pour cela que voir le vilage

dans un etat de \iolente aftion , comme eft celle du ris
,

des pleuiSjOii feulement celle dune forte grimace, tons

les
plis qui fe formeront dans ces differentes aclions , fe-

vont un jour des rides ineffacables
&amp;gt;

elles fuivent en effet

3a
di!po(ition des mufcles, & fe gravent plus ou moins par

1 habitude plus ou moins repetee des mouvemens qui en

dependent.

A mefure qu on avance en age, les os , les cartilages,

les membianes , la chair la peau & toutes les fibres du

corps , deviennent done plus iolides
, plus durcs

, plus

set lies , toutes les parties
fe retirent ,

fe reiTerrent , tous

les mouvemens deviennent plus lents , plus difficilesj la

circulation des fluides fe fait avec moins de liberte , la

tranfpiration diminue , les fecretions s alterent
,

la digef-

tion des alimens devient lente & laborieufe ,
les fucs nour.

liciirs font moins abondans, & ne pouvant etrerecus dans

la plupartdes fibres devenues trop folides, ils ne fervent

plus a la nutiition i ces parties trop folides font des parties

deja mortes , puiffe qu elles celTent de fe nourrir; le corps

meurt done peu-a-peu & par parties, fon mouvemem di

minue par degres, la vie s eteintpar nuances fucceffives,&

la mort n eft que le dernier terme de cette fuite de degres ,

la derniere nuance de la vie.

Comme les os ,
les cartilages , les mufcles & toutes
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3es autres parties , qui compofent le corps, font moins fo-

lides & plus molles dans Ics femmes que dans les hom

ines
,

il faudra plus de temps pour que ces parties pren-

nent cette lolidite qui caufe la mort
, les femmes par

confequent cloivcnt vieillir plus que Us hommes ; c eft

aufTi ce qui arrive , on peut obferver ,
en confultant les

tables qu on a faites fur hi mortalite du genre humain y

que , quand les femmes ont paffe un certain age ,
elles vi-

vcnt enfuite plus long-temps que les hommes du meme

age : on doit auffi conclure de ce que nous avons dit &amp;gt;

que les hommes qui font, enapparence , plus foibles que

les autres , & qui approchent plus de la conftitution des

femmes
,
doivent vivre plus long-temps que ceux qui pa-

roiflent etre les plus forts & les plus robuftes
&amp;gt;
& de meme

on peut croire que, dans Tun & 1 autre sexe,les perfonnes

qui n ont acheve de prendre leur accroiffement que fort

tard , font celles qui doivent vivre le plus; car, dans ces

deux cas, les os, les cartilages & toutes les fibres arrive-

ront plus tard a ce degre de lolidite qui doit produire leur.

definition.

Cette caufe de la mort naturelle eft generale & com

mune a tous les animaux
,
& meme aux vegetaux i un

chene ne perit que parce que les parties les plus ancien-

nes du bois
, qui font au centre , deviennent fi dures & fi

compacles, quelles ne peuvent plus recevoir de nourri-

ture i 1 humidite qu elles contiennent n ayant plus de cir

culation 6c n etant pas remplacee par une seve nouvelle,

fermente , fe corrompt & altere peu-a-peu les fibres du

bois
;
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bois, elles deviennent rouges, elles te deforganifent, enfin

elles tombent en pouiliere.

La duree totale de la vie peut fe mefurer en quelque
facon par celle du temps de I accioiffement

&amp;gt;
un arbre ou

un animal qui prend en peu de temps tout fon accroiffc-

ment, pe rit beaucoup plutot qu un autve auquel il faut plus

de temps pour croitre. Dans les animaux
, comme dans

les vegetaux, 1 accroiffement en hauteur eft celui qui eft

acheve le premier , un chene ceffe de grandir long-temps
avant qu it cefTe de grofTir : Thomme croit en hauteur

jufqu a feize ou dix-huit ans, & cependant le developpe-
ment entierde toutes les

parties de Ton corps en groffeur,

n eft acheve qu a trente ans ; les chiens prenncnt en moins

dun an leur accroiffement en longueur, & ce n eft que

dans la feconde annee qu ils achevent de prendre leur

groffeur. L homme qui eft trente ans a croitre, vit quatre-

vingt-dix ou cent ans ; le chien, qui ne croit que pendant

deux ou trois ans
,
ne vit auffi que dix ou douze ans i il en

eft de meme de la plupart des autrcs animaux, les poifTons ,

qui ne ceftent de croitre qu au bout d un ties-grand nombre

d annees , vivent des fiecles, 6c
,
comme nous Tavons deja

infinue, rette longue duree de leur vie doit dependre

de la conftitution particuliere
de leurs aretes , qui ne

prennent jamais autant de folidite que les os des animaux

terreftrcs. Nous examinerons dans Thiftoire particuliere

des animaux, s il y a des exceptions a ceite efpece de

regie que fuit la Nature dans la proportion de la duree de

la vie a celle de 1 acaoiffeinent, & fi en effet il eft vrai que

Tome IL Cccc
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les corbeaux & les cerfs vivent, comme on le pretend,

un ii grand nombre d annees : ce qu on peut dire en gene

ral, c efl que les grands animaux vivent plus long-temps

que les
petits , parce qu ils font plus de temps a croitre.

Les caufes de notre deftruclion font done necefTaires &
la mort eft inevitable, il ne nous eft pas plus poiTible den

reculer le terme fatal 3 que de changer les loix de la Nature.

Les idees que quelqucs vifionnaires out cues fur la
pofTibi-

lite de perpetuer la vie par des remedes , auroient dti
perir

avec eux
,

fi 1 amour-propre n augmentoit pas toujours

la credulite au point de fe perfuacler ce qu il y a meme de

plus impoffible; SL de douter ce quil y a de plus vrai,

de plus reel Si de plus conftant ; la panacee, quelle qu en

fut la competition ,
la transfufion du fang & les autres

mqyens qui ont ete propofes pour rajeunir ou immortalifei

1 corps, font au moins aufli chimeriques que la fontaine

de Jouvence eft fabuleufe.

Lorfque le corps eft bien conftitue, peut-etre eft-il pof-

fible de le faire durer quelqucs annees de plus en le mena-

geant ; il fe peut que la moderation dans les paffions, la

temperance & la fobriete dans les
plaifirs contribuent a la

duree de la vie, encore cela me paroit-il fort douteuxi

il eft peut-etre neceiTaire que le corps faiTe lemploi de

toutes fes forces , qu il confomme tout ce qu il peut con-

fommer , qu il s exerce autant qu il en eft capable , que

gagnera-t-on des-lors par la diete & par la privation
! II

y a des hommes qui ont vecu au-dela du terme ordi

naire 3 &, fans parler de ces deux vieillards dont il eft fait
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mention dans les Tranfaclions Philofophiques, dont 1 un
a vecu cent foixante-cinq ans & 1 autre cent quarante-

quatre , nous avons un grand nombre d exemples d hom-
mes qui ont vecu cent clix

, & meme centvingt ans, cepen-
dant ces homines ne s etoient pas plus menages que d au-

tres
, au contraire

,
il paroit que la plupart etoient des

payfans accoutumes aux plus grandes fatigues , des chaf-

feurs, des gens de travail, des homines en un mot qui

avoient employe toutes les forces de leur corps, qui en

avoient meme abufe, s il eft poffible d
?

en abufer autre-

ment que par loifivete & la debauche continuelle.

D ailleurs fi Ton fait reflexion que 1 Europeen , le Negre ,

le Chinois, 1 Americain, Ihomme police, 1 homme fau-

vage , le riche
,
le pauvre ,

1 habitant de la ville , celui de

3a campagne, fi difterens entre eux par tout le refle, fe

reffemblent a cet egard , & n ont chacun que la meme

mefure , le meme intervalle de temps a parcourir depuis

3a naiffance a la mort ; que la difference des races, dea

climats , des nourritures, des commodites, n enfait aucune

a la duree de la vie ; que les hommes qui ne fe nournffent

que de chair crue ou de poiiTon fee, de iagou ou de riz, de

caffave ou de racines , vivent auffi long-temps que ceux qui

fe nourruTent de pain ou de mets prepares &amp;gt;

on reconnoitra

encore plus clairement que la duree de la vie ne depend ni

des habitudes, ni des mceurs, ni de laqualite des alimens,

que rien ne peut changer les loix de la mecanique , qui

reglent le nombre de nos annees ,
& qu on ne peut guere les

alterer que par des exces de nourriture ou par de trop

grandes dietes. C c c c
ij
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S il y a quelque difference tarn- foit peu remarquable

dans la duree de la vie, il femble qu on doit lattribuer a,

la qualite de 1 air i on a obferveque, dans les pays e leves,

il ie trouve communemem plus de vieiliards que dans les

lieux bas
, les montagnes dEcoffe, de Galles, d Auver-

gne , de Suifle ont fourni plus dexemples de vieilleffes

extremes que les plaines de Hoilande, de Flandre, d Al-

iemagne & de Pologne &amp;gt; mais, a prendre le genre-humain

en general, il ny a, pour ainfi dire, aucune difference

dans la duree de la vie ; Ihomme qui ne meurt point de

maladies accidentelles
,
vit par-tout quatre-vingt-dix ou

cent ansj nos ancetres n ont pas vecu davantage , & de-

puis le fiecle de David ce terme n a point du tout varie.

Si ] on nous demande pourquoi la vie des premiers hom

ines etoit beaucoup plus longue , pourquoi ils vivoient

neufcens, neuf cens trente, &jufqu a neuf cens foixante-

&-neuf ahs, nous pourrions peut-etre en donner une rai-

fon
, en difant que les productions de la terre dont ils

faifoiem Icur nourriture
, etoient alors d une nature difie-

rente de ce qu elles lont aujourdhui, la furface du globe
devoit etre , comme on 1 a vu (volume /, Thebrie de la

Terre J , beaucoup moins folide & moins compacle clans

les premiers temps apres la creation
, qu elle ne 1 eft au-

jourd hui , parce que la gravite n agiffant que depuis peu
de temps, les matieres terreflres navoient pu acquerir

en aufli peu d annees la confiftance & la folidite qu elles

ont cues depuis i les produclions de la terre devoient etre

analogues a cet etat
,

la furface de la terre etant moins
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compare ,
moins seche, tout ce qu elle produifoit,

devoit

etre plus duclile, plusfouple, plusfufceptibled extenfion;

il fe pouvoit done que raccroifTement de toutes les pro-

duclions de la Nature , & meme celui du corps de 1 hom-

me, ne fe fit pas en aufTi peu de temps qu il fe fait aujour-

dhui i les os
,
les mufcles, &c. confervoicnt peut-etre plus

long-tempsleur duclilite & leur molleffe
, parce que toutes

les nourritures etoient elles-memes plus molles & plus

du&amp;lt;fliles i des-lors toutes les parties
du corps n arrivoient

a leur developpement entier qu apres un grand nombre

d annees
,

la generation ne pouvoit s operer par confe-

quent qu apres cet accroiiTement pris en entier , ou pref-

que en entier
,

c efl-a-dire ,
a cent vingt ou cent trente

ans
,
& la duree de la vie etoit proportionnelle a celle du

temps de 1 accroiflement , comme elle left encore atijour-

dhuii car, en iuppofant que lage de puberte des premiers

homines, 1 age auquel ils commencoient a pouvoir engen-

drer, fut celui de cent trente ans, 1 age auquel on peut

engendrer aujourdhui etant celui de quarorze ans, il fe

trouvera que le nombre des annees de la vie des premiers

homines & de ceux d aujourd hui fera clans la meme pro

portion , puiiqu en multipliant chacun de ces deux nom-

bres par le meme nombre
, par exemple , par fept ,

on verra

que la vie des hommes d aujourdhui etant de quatre-

vinfit-dix-huit ans
&amp;gt;

celle des hommes d alors devoit etre
o&amp;lt;

de neuf cens dix ans, il fe peut done que la duree de la vie

de 1 homme ait diminue peu-a-peu a mefure que la lurface

de la terre a
pris plus de folidite par 1 adion continuelle
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de la pefanteur, & que les fiecles qui fe font ecoules depuis
la creation jufqua celui de David, ayant fuffi pour faire

prendre aux matieres terreftres route la folidite qu elles

pcuvent acquerir par la prefTion de la gravite, lafurface de

la terre foit depuis ce temps-la demeuree dans le meme

etat, qu elle ait acquis des-lors toute la confiftance quelle

devoit avoir a jamais, & que tous les termes de 1 accroif-

fement de les productions aient ete fixes auffi-bien que

celui de la duree de la vie.

Independamment des maladies accidentelles qui peu-

vent arriver a tout age ,
& qui dans la vieillefTe deviennent

plus dangereufes & plus frequentes , les vieillards font en

core fujets
a des infirmites naturelles, qui ne viennent que

du deperiflement & de 1 affaiiTement de toutes les parties

de leur corps ; les puifTances mufculaires perdent leur

equilibre , la tete vacille , la main tremble , les jambes font

chancelantes, la fenfibilite des nerfs diminuant, les fens

deviennent obtus , le toucher meme s emouiTe
,
mais ce

qu on doit regarder comme une tres-grande infirmite, c efl

que les vieillards fort ages font ordinairement in habiles a la

generation ; cette impuiffance peut avoir deux caufes toutes

deux fuffifantes pour la produire , 1 une eft le defaut de ten-

fion dans les organes exterieurs ,
& 1 autre 1 alteration de

la liqueur feminale. Le defaut de tenfion peut aifement

s expliquer par la conformation & la texture de 3 organe

meme
,
ce n eft, pour ainfi dire , qu une membrane vuide,

ou du moins qui ne contient a 1 interieur qu un tiffu cellu-

laire & fpongieux , elle prete , s etend Si recoit dans fes
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cavites interleaves une grande quantite de fang qui pvoduit

une augmentation de volume apparent & un certain degre

de tenfion
&amp;gt;

Ion con9oitbien, que dans lajeunefTe, cette

membrane a toute la foupleffe requife pour pouvoir s e-

tendre & obeir aifement a limpulfion du fang ,
& que, pour

pen quil foit porte vers cette partie avec qudoue force,

il dilate & developpe aifement cette membrane molle &
flexible ; mais a mefure qu on avance en age, elle acquiert,

comme toutes les autres parties
du corps , plus de folidite ,

elle perd de fa fouplelTe & de fa flexibilite, des-lors en

fuppofant meme que limpulfion du fang fe fit avec la

meme force que dans la jeunefle ,
ce qui eft une autre

queftion que je n examine point ici, cette impulfion ne

feroit pas fuffifante pour dilater auiTi aifement cette mem
brane devenue plus folide ,

& qui par confequent refute

davantage a cette aclion du fang ; & lorfque cette mem
brane aura pris encore plus de folidite & de fecherefle,

rien ne fera capable de deployer fes rides Si de lui donner

cet etat de gonflement Si de teniion neceffaire a Tacle de

la generation.

A 1 egard de Talteiation de la liqueur feminale , ou

plutot de fon infecondite dans la vieillefTe , on peut aife

ment concevoir que la liqueur feminale ne peut etre pro-

litique que lorfqu elle comient, fans exception, des mole

cules organiques renvoyees de toutes les parties du corpse

car, comme nous lavons etabli
,
la produdion du

petit

etre organife femblable au grand. (Voye^ ci-devant chap*

II, III
y &c. ) ne peut fe faire que par la reunion de toutes
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ces molecules renvqyees de toutes les

parties
du corps de

1 individu ; mais, dans les vieillards fort ages ,
les

parties, qui ,

coinme les os, les cartilages, &c. font devenues trop fo-

lides, ne pouvant plus adtnettre de nourriture
,
ne peuvent

par confequent s aiTimiler cette matiere nutritive , ni la

renvqyer apres lavoir modelee & rendu telle qu elle doit

etre. Les os & les autres parties devenues trop folides

ne peuvent done ni produire ni renvoyer des molecules

organiques de leur efpece , ces molecules manqueront

par confequent dans la liqueur feminale de ces vieillards,

& ce defaut fuffit pour la rendre infeconde, puifque nous

avons prouve que pour que la liqueur feminale foit
proli-

fique ,
il eft neceffaire qu elle contienne des molecules

renvoyees de toutes les
parties

du corps ,
afin que toutes

ces parties puilTent en eftet fe reunir d abord & fe realifer

enfuite au moyen de leur developpeinent.

En fuivant ce raifonnement qui me paroit fonde
,
&

en admettant la fuppofition que c eft en effet par labfence

des molecules organiques qui ne peuvent etre renvoyees

de celles des parties qui font devenues trop folides, que

3a liqueur feminale des hommes fort ages ceffe d etre pro-

lifique, on doit penfer que ces molecules qui manquent,

peuvent etre quelquefois remplacees par celles de la femelle

(l^oye^ ci-devant chap. X), fi elle eft jeune ,
Si dans ce cas la

generation saccomplira, c eft au/Ti ce qui arrive. Les vieil

lards decrepits engendrent, mais rarement
,
& loriquils

engendrent ils ont moins de part que les autres hommes a

leur propre production 3 de-ia yient aufil que de jeunes

perfonnes
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pcrfonnes qu on marie avec des vieillards decrepits ,
&

dont 3a taille eft deformee, produifent fouvent des monf-

tres, des enfans contrefaits, plus defeclueux encore que
leur pere; mais ce n eft pas ici le lieu de nous etendre

fur ce
fujet.

La plupart des gens ages peihTent par le fcorbut, 1 hy-

dropifie, ou par d autres maladies qui femblent provenir
du vice du fang, de Ialteration de la tymphe, &c. Quel-

que influence que les
liquides contenus dans le corps

humain puiiTent avoir fur fon economie
, on peut penfer

que ces liqueurs n etantque des
parties paffives &divife es

&amp;gt;

elles ne font qu obeir a 1 impulfion des folides qui font les

vraies parties organiques & aclives, defquelles le mouve-

ment, la qualite , & meme la quantite des liquides doivent

dependre en entier; dans la vieilleffe le calibre des vaif-

feaux fe refTerre, le reffort des mufcles s affoibltt, les fil-

tres fecretoires s obftruent , le fang, la Ijmphe & les autres

humeurs doivent par confequent s
epaiiTir, s alterer, sex-

travafer & produire les fymptomes des difterentes mala

dies qu on a coutume de rapporter au vice des liqueurs,

comme a leur principe , tandis que la premiere caufe eft

en effet une alteration dans les folides , produite par leur

deperifTement naturel , ou par quelque leiion & quelque

derangement accidentels. II eft vrai que, quoique le mau-

vais etat des liquides provienne d un vice organique dans

les folides, les efTets qui refultent de cette alteration des

liqueurs, fe manifeftent par des fymptomes prompts Si

menacans, parce que les liqueurs etant en continuelle

Tome 1L Dddd
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circulation & en grand mouvcmem

, pour pcu qu elles

deviennent ftagnames par le trop grand retreciiTemem des

vaiffeaux , ou que, par leur relachement force, elles fe

repandent en s ouvrant de fauffes routes
,
elles ne peuvent

manquer de fe corrompre & d attaquer en meme temps les

parties les plus foibles des iolides, ce qui produit fouvent

des maux fans remede, ou du moins elles communiquem
a toutes les parties

folides qu elles abreuvent, leur mau-

vaife qualite, ce qui doit en deranger le tuTu & en chan

ger la nature j ainfi, les mojens de deperifTemem fe multi-

plient , le mal interieur augmente de plus en plus & amene

a la hate 1 inftant de la deftruclion.

Toutes les caufes de deperiffement que nous venons

d indiquer, agiffent continuellement fur notre etre mate

riel Si le conduifent pcu-a-peu a fa diffolutionj la mort,

ce changement d etat fi marque, fi redoute
,
n ell done

dans la Nature que la derniere nuance dun etat prece
-

denti la fuccelfion necefTaire du deperiffement de notre

corps amene ce degre, comme tous les autres qui ont

precede i la vie commence a s etei idre long-temps avant

qu elle s eteigne entierement, &, dans le reel, ily a peut-

etre plus loin de la caducite a la jeunelTe , que de la

decrepitude a la mort, car on ne doit pas ici confiderer la

vie comme une chofe abfolue , mais comme une quantite

fufceptible d augmentation & de diminution. Dans linf-

tant de la formation du foetus, cette vie corporelle n eft

encore rien ou prefque rien, peu-a-peu elle augmente, elle

s ctend
, elle acquiert de la confiflance a mefure que le
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corps croit, fe developpe & fe fortifier des qu il com

mence a deperir, la quamite de vie diminue; enfin lorf-

qu il fe courbe, fe defseche & s afTaifTe, elle decroit, elle

fe refTerre, elle fe reduit a rien
, nous commengons de

vivre par degres, & nous finiffons de mourir comme nous

commencons de \ivre.

Pourquoi done craindre la mort , fi Ton a affez bien

vecu pour nen pas craindre les fuites? pourquoi redouter.

cet inftant, puiiqu il eft prepare par une infinite dautres

inflans du meme ordre, puilque la mort eft auffi naturelle

que la vie, & que 1 une & 1 autre nous arrivent de la meme

facon fans que nous le fentions
,
fans que nous puiiiions

nous en apercevoir? qu on interroge les Medecins & les

Miniftres de 1 Eglife ,
accoutumes a obferver les aclions

des mourans, & a recueillir leurs derniers fentimens, ils

conviendront qua 1 exception dun tres-petit nombre de

maladies aigues, oil 1 agitation caufee par des mouvemens

convulfifs femble incliquer les foufFrances du malade,

dans toutes les autres on meurt tranquillement, douce-

ment SL fans douleur i & meme ces terribles agonies

effraient plus les fpeclateurs, quelles ne tourmentent le

malade, car combien n en a-t-on pas vu qui, apres avoir

ete a cette derniere extremite, n avoient aucun fouvenir

de ce qui s etoit pafle , non-plus que de ce qu ils avoient

fenti ! ils avoient reellement cefle d etre pour eux pen

dant ce temps, puifquils font obliges de rayer du nombre

de leurs jours tous ceux qu ils out pafles dans cet etat

duquel il ne leur refte aucune idee,

Dddd
ij
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La plupart des homines meurent done fans le favoir,

6 dans le
petit

nombre de ceux qui confervent de la corr

noifTance jufqu au dernier foupir,
il ne s en trouve peut-

etre pas un qui ne conferve en meme temps de Tefpe-

rance, & qui ne fe fl ;tte d un rctour vers la vie; la Nature

a, pour lebonheur de Ihomme, rendu ce fentiment plus

fort que la raiibn. Un malade dont le mal eft incurable,

qui peut juger fon etat par des exemples frequens & fami-

liers, qui en eft averti par les mouvemens inquiets de fa

famille, par les larmes de fes amis, par la contenance ou

^abandon des Medecins, n en eft pas plus convaincti

qu il touche a fa derniere heurej 1 interet eft fi grand qu on

ne s en rapporte qua foi, on n en croit pas les jugemens

des autres ,
on les regarde comme des alarmes peu fon-

dees; tant qu on fe fent & qu on penfe, on ne reflechit,

on ne raifonne que pour foi , & tout eft mort que lefpe-

rance vit encore.

Jettez les jeux fur un malade qui vous aura dit cent

fois qu il fe fent attaque a mort, qu il voit bien qu il ne

peut pas en revenir, quil eft pret a expirer, examinez ce

qui fe pafle
fur fon vifage lorfque par zele ou par indif-

cretion quelqu un vient a lui annoncer que fa fin eft pro-

chaine en effet; vous le verrez changer comme celui d un

homme auquel on annonce une nouvelle imprevue j ce

malade ne croit done pas ce qu il dit lui-meme
, tant il

eft vrai qu il n eft nullement convaincu quil doit mou-

riri il a feulement quelque doute, quelque inquietude far

fon etat, mais il craint toujours beaucoup moins qu il
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n efpere , & fi Von ne reveilloit pas fes frayeurs par ccs

trifles foins & cet appareil lugubre qui devancentlamort,

il ne la verroit point arriver.

La movt n eft done pas line chofe aufTi terrible que

nous nous 1 imaginons, nous ]a jugeons mal de loin, c eft

un fpeclre qui nous epouvante a une certaine diftance , &
qui difparoit lorfqu on vient a en approcher de presi nous

n en avons done que des notions fauffes, nous la regar-

dons non-feulement comme le plus grand malheur, mais

encore comme un mal accompagne de la plus vive dou

leur & des plus penibles angoiiTes; nous avons meme cher-

che a groffir dans notre imagination ces funeftes images,

& a augmenter nos craintes en raiibnnant fur la nature de

la douleur. Elle doit etre extreme, a-t-on dit, lorfque

1 ame fe fepare du corps ,
elle peut aufti etre de tres-lon-

gue duree, puifque le temps n ayant d autre mefure que

la fuccelTion de nos idees, un inftant de douleur tres-vive

pendant lequel ces idces fe fuccedent avec une rapidite

proportionnee a la violence du mal, peut nous paroitre

plus long qu un fiecle pendant lequel elles coulent lento-

ment & relativement aux fentimens tranquilles qui nous

afFeclent ordinairement. Quel abus de la philofophie dans

ce raifonnement! il ne meriteroit pas d etre releve s il etoit

fans confequence ,
mais il indue fur le malheur du genre

humain ,
il rend 1 afpecl

de la mort mille fbis plus affreux

quil ne peut etre, & riy eut-il qu un tres-petit
nombre de

gens trompes par Tapparence fpecieufe
de ces idees ,

il feroit

toujoursutile de les detruire & d en faire voir la fauffete.
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Lorfque lame vient s unir a notre corps, avons-nous

un plaifirexceffif,
line joie vive & prompte quinous uanf-

porte
& nous ravifle? non, cette union fe fait fans que

nous nous en appercevions ,
la defunion doit s en faire

de meme fans exciter aucun fentimentj quelle raifon a-t-on

pour croire que la feparation de lame & du corps ne
puiffe

fe faire fans une douleur extreme? quelle caufe peut pro-

duire cette douleur , ou Toccafionner? la fera-t-on redder

dans fame ou dans le corps? la douleur de lame ne peut

etre produite que par la penfee, celle du corps eft toujours

proportionnee
a fa force & a lafoiblefTe; dans linftant de

la mort naturelle le corps eft plus foible que jamais, il ne

peut done eprouver qu une tres-petite douleur, fi meme

il en eprouve aucune.

Maintenant fuppofons une mort violente, un homme,

par exemple ,
dont la tete eft emportee par un boulet de

canon, fouffre-t-il plus d un inftant? a-t-il dans 1 intervalie

de cet inftant une fucceffion d idees affez rapide pour que

cette douleur lui paroiile
durer une heure, un jour, un

fiecle? c eft ce quil faut examiner.

Javoue que la fucceffion de nos idees eft en eff t,

par rapport
a nous, la feule mefure du temps, & que nous

devons le trouver plus court ou plus long, felon que nos

idees coulent plus uniformement ou fe croifent plus irre-

gulierement, mais cette mefure a une unite dont la gran

deur n eft pointarbitraire
ni indefinie, elle eft au contraire

determinee par la Nature meme , & relative a notre organi-

fation : deux idees qui fe fuccedent, ou qui font feulement
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differentes Tune de Tautre, ont neceflairement entr clles

un certain intervalle qui les fepare; quelque prompte que

foitlapenfee, il fnut un
petit temps pour qu elle foit fuivie

dune autre penfee, cette iuccefTion ne peut fe faire clans

un inftant indivifible
&amp;gt;

il en eft de meme du fentiment ,
ii

fuut un certain temps pour paffer de la doultur au
plaiiir,

ou meme dune douleur a une autre douleur i cette inter

valle de temps qui fepare neceiTairement nos penfees,

nosfentimens, & lunite dontjeparle, il ne peut etre ni

extremement long, ni extremement couit, il doit meme

etre a-peu-pres egal dans fa duree, puifqu elle depend de

3a nature de notre ame & de i organifation de notre corps

dont les mouvemens ne peuvent avoir qu un certain degre

de vitefle determinei il ne peut doncy avoir dans le meme

individu des fucceffions d idees plus ou moins rapides

au degre qui feroit neceffaire pour produire cette diffe

rence enorme de duree qui d une minute de douleur feroit

un fiecle,unjour, une heure.

Une douleur tres-vive
&amp;gt; pour peu qu elle dure , conduit

a TevanouiiTement ou a la mort , nos organes n ayant

qu un certain degre de force , ne peuvent refifter que pen

dant un certain temps a un certain degre de douleur, /i

elle devient excefllve elle cefie, parce qu elle eft plus forte

que le corps, qui ne pouvant la fupporter, peut encore

moins la tranfmettre a Tame avec laquelle il ne peut cor-

refpondre que quand les organes agifTent; ici 1 aclion des

organes ceffe ,
le fentiment interieur qu ils communiquent

a Tame doit done ceffer auffi.
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Ce que je viens de dire eft peut-etre plus que fuffifant

pour prouvcr que 1 inftant de la mort n eft point accom-

pagne dune douleur extreme ni de longue duree; mais,

pour raffurer les gens les moinscourageux, nous ajoute-

rons encore un mot. Une douleur exceiTwe ne pevmet

aucune reflexion , cependant on a vu fouvent des iignes

de reflexion dans le moment meme d une mort violentei

lorfque Charles XII recut le coup qui termina dans un

inftant fes exploits & fa vie
,

il porta la main fur fon epee ,

cette douleur mortelle n e toit done pas excelTive , puifqu elle

n excluoit pas la reflexion 3 il fe fentit attaque, il reflechit

qu il falloit fe defendre, il ne fouffrit done qu autant que

Ton foufFre par un coup ordinaire : on ne peut pas dire

que cette aclion ne fut que le refultat d un mouvement

mecanique, car nous avons prouve, a 1 article des paf-

fions (l^oye^ ci-devant la Defcription de I HommeJ, que

leurs mouvemens, meme les plus prompts, dependent

toujours de la reflexion, & ne font que des effets d une

volonte habituelle de 1 ame,

Je ne me fuis un peu etendii fur ce fujet que pour tacher

de detruire unprejugc fi contraire au bonheur de rhomme&amp;gt;

j
ai vu des viclimes de ce prejuge, des perfonnes que la

frayeur de la mort a fait mourir en effet, des femmes fur-

tout que la crainte de la douleur aneantilToiti ces terribles

alarmes femblent meme n etre faites que pour des perfon

nes elevees & deyenues par leur education plus fenfibles

que les autres ,
car le commun des hommes

, fur-tout ceux

de la campagne , yoient la mort fans effroi,

La
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La vraie philofophie eft de voir les chofes telles qu elles

font : le fentiment interieur feroit toujours d accord avec

cette philofophie , s il n etoit perverti par ies illufions de

notre imagination & par 1 habitude malhcureufe que nous

avons prile de nous forger des phantomes de doulcur &
de

plaifir
: il ny a rien de terrible ni rien de charmant

que de loin ; mais , pour sen affurer
,

il faut avoir le cou

rage ou la fageffe de voir Tun & 1 autre de pres.

Si quelque chofe peut confirmer ce que nous avons dit

au fujet de la ceflation graduelle de la vie, & prouver encore

mieux que fa fin n arrive que par nuances, fouvent infenfi-

bles,c eft 1 incertitude dcs fignes de la mort, qu on con-

fulte les recueils d obfervations , & en
particulier

celles que

M. rs Window & Bruhier nous ont donnees fur ce fujet,
on

fera convaincu qu entre la mort & la vie il ny a fouvent

qu une nuance fi foible, qu on ne peut lapercevoir meme

avec toutes les luinieresde lartde laMedecine &de 1 ob-

fervation la plus attentive : felon eux, le coloris du vifage,

la chaleur du corps, la molleffe des parties
flexiblesfont des

fignes incertains d une vie encore fubliftante , comme la

paleur
du vifage ,

le froid du corps , la roideur des extremi-

tes ,
la ceffation des mouvemens & labolition des fens

externes ,
font des fignes tres-equivoques d une mort cer-

taine : ^il en eft de meme de laceflation apparente dupouls

& de la reipiration , ces mouvemens font quelquefoistelle-

ment engourdis & affoupis , qu il n efl pas poiiible de les

apercevoir : on approche un miroir ou une lumiere de la

Louche du malade, fi le miroir fe ternit, ou fi la lumiere

Tome II. Eeee
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\acille ,
on conclut qu il

refpire encore i mais fouvent ces

eftets arriyent par dautres caufes, lors meme que le malade

eft mort en effet, & quelquefois ils n arrivent pas, quoi-

qu il foit encore vivant : ces mojens font done tres-equi-

voques : on irrite les narines par des fternutatoires
, des li

queurs penetrantes, on cherche areveiller les organes du

tad par des piquures ,
des brulures, &c. on donne des lave-

mens de fumee , on agite les membres par des mouvemens

violens, on fatigue 1 oreille par des fons aigus & des ciis,

on fcarifie les omoplates, le dedans des mains & laplante

des pieds, on y applique des fers rouges, de la cire d Ef-

pagne brulante , &c. lorfqu on veut etrebien convaincude

k certitude de la mort de quelqu un ; mais il y a des cas oil

routes ces epreuves font inutiles ,
& on a des exemples ,

fur -tout de perfonnes cataleptiques , qui les ayantfubies

fans donner aucun figne de vie, font enfuite revenues

d elles-memes , au grand etonnement des
fpeflateurs.

Rien ne prouve mieux combien un certain etat de vie

relTemble a letat de la mort , rien auiTi ne feroit plus rai-

fonnable & plus felon 1 humanite , que de fe
prelTer moins

qu on ne fait d abandonner, d enfevelir & denterrer les

corps ) pourquoi n attendre que dix, vingt, ou vingt-

quatre heures, puifque ce temps ne fuffit pas pour diftin-

guer une mort vraie d une mort apparente , & qu on a des

exempies de perfonnes qui font forties de leur tombeau

au bout de deux ou trois jours ! pourquoi lailTer avec in

difference
precipiter les funerailles des perfonnes memes

dont nous aurions ardemment deiire de prolonger la vie?
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pourquoi cet ufage, au changement duquel tous les hom-
mes font egalement interelTes, fubfifte-t-il ? ne fuffit-il

pas qu il y ait eu quelquefois de 1 abus par des enterre-

mens
precipites, pour nous engager a les differer & a

fuivre les avis des fages Medecins, qui nous difent* qu il

eft inconteftable que le corps eft quelquefois tellement &amp;lt;&amp;lt;

prive de toute fonclion vitale ,
& que le fouffle de viey

eft quelquefois tellement cache, qu il ne paroit en rien

different de celui d un mort : que la charite &la religion

veulent qu on determine un temps fuffifant pour attendre

que la vie
puifle ,

fi elle fubiifte encore, fe manifefterpar

des iignes, qu autrement on s expofe a devenir homi-

cideen enterrant des perfonnes vivantes : or, difent-ils,

c eft ce qui peut aniver ,
fi Ton en croit la plus grande par-

tie des auteurs,dans 1 efpace de trois jours naturels ou

defoixante-douze heures^ maisfi, pendant ce temps, il ne

paroit
aucun figne de vie, & qu au contraire les corps

exhalent une odeur cadavereufe , on a une preuve infailli-

ble de la mort ,
& on peut les enterrer fans fcrupule.

Nous parleronsailleursdes ufages des differens peuples

au fujet
des obseques, des enterremens, des embaume-

mens, &c. la plupart
meme de ceux qui font fauvages

font plus
d attention que nous a ces derniers inftans, ils

resardent comme le premier devoir ce qui n eft chez

nous qu une ceremonie , ils refpeclent leurs morts ,
ils les

*
Voyez la Diflertatron de M. Winflow fur 1 rncertitude des fignes

de la mort, page 84 , oil ces paroles font rapportees d apres Terilli
}

qu il appelle 1 Efculapc Veniticn.

E e e e i
j
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^tiiTent, ils leur parlent,ils recitentleurs exploits, louent

leurs vevtus, & nous qui nous piquons d etre fenfibles, nous

ne fommes pas meme humains ,
nous fuyons , nous les aban-

donnons
,
nous ne voulons pas les voir, nous n avons ni

3e courage ni la volonte d en parler , nous evitons meme

de nous trouvev dans les lieux qui peuvent nous en rappeler

lidee; nous fommes donctrop indifferens ou trop foibles.

Apres avoir fait 1 hiftoire de la vie & de la niort par

rapport a lindividu, confiderons lune & 1 autre dans 1 ef-

pece entiere. Lhomme, comme Ion fait, meurt a tout

age ,
& quoiqu en general on puifTe dire que la duree de

fa vie eft plus longue que celle de la vie de prefque tous

ks animaux, on ne peut pas nier qu elle ne foit en meme

temps plus incertaine & plus variable. On a cherche

dans ces derniers temps a connoitre les degres de ces

variations, & a etablir par des obfervations quelque cbofe

de fixe lur la mortalite des hommes a differens agesi 11

ces obfervations etoient a(fez exacles & affez multipliees,

elles feroiem dune tres-grande utilite pour la connoif-

fance de la quantite du peuple , de fa multiplication , de

la confommation des denrees , de la repartition des im-

potSj c. Plufieurs perfonnes habiles ont travaille fur

cette matiere 5 & en dernier lieu M. de Parcieux de 1 A-

cademie des Sciences , nous a donne un excellent ou-

vrage qui fervira de regie a lavenir au
fujet des tontines

6 des rentes viageres &amp;gt; mais comme fon projet principal

a ete de calculer la mortalite des rentiers, & qu en gene

ral les rentiers a vie font des homines d elite dans un
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Etat, on ne peut pas en conclure pour la mortalite du

genre humain en entier : les tables qu il a donnees clans

3e meme ouvraffe fur la mortalite dans les difterens Or-o

dres religieux, font au(Ti tres-curieufes , mais etant bor-

nees a un certain nombre d homines qui vivent differem-

mentdes autres, elles ne font pas encore fuffifantes pour

fonder des probabilites exacles lur la duree generale de

3a vie. M. rs

Halley , Graunt, Kerfboom, Sympfon, &c.

ont aufli donne des tables de la mortalite du genre hu

main
,
Si ils les out fondees fur le depouillement des re-

giltres mortuaires de quelques paroifies de Londres
, de

Breflau, &c. mais il me paroit que leurs recherches,

quoique tres-amples & d un tres-long travail , ne peu-

yent donner que des approximations afTez eloignees fur la

mortalite du genre humain en general. Pour faire une

bonne table de cette efpece ,
il faut depouiller non-feule-

ment les regiftres des paroiffes d une ville comme Lon

dres, Paris, &c. oil il entre des etrangers, & d ou il fort

des natifs , mais encore ceux des campagnes ,
arm qu ajou-

tant enfemble tous les refultats, les uns compenfent les

autres ; c eft ce que M. Dupre de Saint-Maur de 1 Aca-

demie Francoife a commence a executer fur douze paroif

fes de la campagne & trois paroiiTes de Paris ; il a bien

voulu me communiquer les tables qu il en a faires, pour
les publier &amp;gt; je le fais d autant plus volontiers , que ce font

les feules fur lefquelles on puilTe etablir les probabilites

de la vie des homines en general avec quelque certi

tude.
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On peut tirer plufieurs connoiffances utilcs de cette table

que M. Dupre a fake avec beaucoup de loin
&amp;gt;

mais je me

bornerai ici a ce qui regarde les degres de probabiiite de

la duree de la vie. On peut obferver que dans les colonnes

qui repondent a 10,20, 30, 40, jo, 60, 70, 80 ans,

& aux autres nombres roncls, comme 25, 3 j , &c. ily a

dans les paroifTes de campagne beaucoup plus de morts

que dans les colonnes precedentes ou fuivantes , cela vient

de ce que les Cure s ne mettentpas fur leurs regiftres 1 age

nu jufte, mais a-peu-pres : la plupart cles pa^yfans
ne favent

pas leur age a deux ou trois anhees pres; s ils meurent a

j 8 ou 59 ans, on eciit 60 ans fur le regiflre mortuaire&amp;gt;

il en eft de meme dcs autres termes en nombres ronds,

mais cette irregularite peut aifemem s eftimer par la loi

de lafuite des nombres, ccft-a-dire, par la maniere dont

ils fe fuccedent dans la table
,
ainfi cela ne fait pas un

grand inconvenient.

Par la table des paroifles de la campagne il paroit que

Ja moitie de tous les enfans qui naifTent, meurent a-peu-

pres avdnt lage de quatre ans revolus; par celle des pa-

roiffes de Paris il paroit au contraire quit faut feize ans

pour eteindre la moitie des enfans qui naifTent en meme

temps : cette grande difference vient de ce qu on ne

nourrit pas a Paris tous les enfans qui jnaiiTent, meme a

beaucoup pres, on les envoie dans les campagnes oil ii

doit par confequent mourir plus de perfonnes en bas-age

qua Paris i mais en eftimant les degres de mortalite par
les deux tables reunies

, ce qui me paroit approcher beau-

coup de la verite, j
ai calcule les probabilites de la duree

de la vie comme il fuit,
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On voit, par cette table, qu on peut efperer raifonna-

blement, c eft-a-dire, parier un centre im qu un enfant

qui vient de naitre ou qui a zero d age , vivra huit ans&amp;gt;

qu un enfant qui a deja vecu un an ou qui a un an d age,

vivra encore trente-trois ans ; qu un enfant de deux ans

revolus vivra encore trente-huit ans
, qu un homme de

vingt ans revolus vivra encore trente-trois ans cinqrnoisi

qu un homme de trente ans vivra encore yingt-huit ans ,

& ainfi de tous les autres ages.

On obfervera, \ . que 1 age auquel on peut efperer une

plus longue duree de vie, eft 1 age de fept ans, puifqu on

peut parier
un centre un , qu un enfant de cet age vivra

encore 42 ans 3 moisi 2. qu a 1 age de i 2 ou 1 3 ans on

a vecu le quart de fa vie , puifqu on ne peut legitimement

efperer que 38 ou 3 9 ans de plus ,
& de meme qu a

1 age de 28 ou 2 9 ans on a vecu la moitie de fa vie ,

puifqu on n a plus que 2 8 ans a vivre , & enfin qu avant

5 o ans on a vecu les trois quarts de fa vie , puifqu on n a

plus que i 6 ou 17 ans a efperer. Mais ces verites phy-

fiques fi mortifiantes en elles-memes, peuvent fe com-

penfer par des confiderations morales i un homme doit

regarder comme nulles les 15 premieres annees de fa

vie ,
tout ce qui lui eft arrive , tout ce qui s eft paffe dans

ce long intervalle de temps eft efface de fa memoire , ou

du moins a fi peu de rapport avec les objets &amp;lt;5t les chofes

qui lout occupe depuis, qu il ne sj intereffe en aucune

faconj ce n eft pas la meme fucceflion d idees, ni, pour

ainfi dire ,
la meme vie 5 nous ne commenfons a vivre
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movalement que quand nous commenfons a ordonner

nos penfees, a Ics tourner vers un certain avenir ,
& a

prendre une efpece de confiftance, un etat relatif a ce

que nous devons etre dans la fuite. En confiderant la

duree de la vie ,
fous ce point de vue qui eft le plus reel ,

nous trouverons dans la table qu alage de 15 ans on na

vecu que le quart de fa vie , qu a 1 age de 3 8 ans on

n en a vecu que la moitie, & que ce n eft qua lage de

56 ans qu on a vecu les trois quarts de fa vie.

Fin du fccond Volume*
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